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J|j3 COLOMBIER
La place do sage-femme est

'à repourvoir. Les postulantes sout
priées d'adresser leurs offres par
écrit, d'ici au 24 courant , au

Conseil communal.
Colombier , le 1*2 juin 1900.

sppMfljn COMMUNE

SS BEVAIX
7^»u*\_j ri*~-t,-•_". - "¦¦---'-*''-*•

Concours'ConGeraant- li construction
. ils deux chemins forestiers
Le Conseil communal de Bevaix

met au concours la construction
de deux chemins , clans .ses forets
du Uoau-Keparmo . et de Ja Gotta
du I3as.. *¦ • ' • • '--

Les enlrcprcneurs ; disposés à
soumissionner ce travail peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges, des -pla'ns et profils
auprès de M. Alexis ' Kougeinont ,
directeur des forêts et domaines.

Les soumissions devront être
«dressées sous pli cacheté jus-
qu'à samedi 19 courant* à midi , à
M. 'Louis Dubofs, président du
Conseil communal .

Elles devront porter la snscrip-
tion «Soumission chemins fores-
tiers » .

Cevaix , le 11 ju in  1909.
Conseil communal.

i*i *̂*%. COMMUNE
mf*3 - DE

Ifgp Corcelleŝ CorsiondrèGlie

Élections comptera . ntair . s
au Conseil général

Les électeurs de la commune  de
Corcollos-Cortnourlrèche sont in-
formés que les élections comp lé-
mentaires pour la . repourvuo do
six. sièges devenus vacants au (Jori-
seil général ensuite de- la homlna- ,
tion du Conseil communal ont été
fixées au samedi lt)  et diman-
che 20 jiiiu. Lo bureau élccto-
r aJi'-Mégcra au collège le samedi
19 ju in , de 7 li. à 8 h, fia
soir, et le dimanche 30 jnin,
de M li. dn mat in  à midi.

Corcellos-Gon .ondrèche ,
le H juin 1M9 .

Conseil commnnal.

] _ -_ +/  COMMUNE .
KM DIS

mm FENIN-YILÀRS- SAULES
Ĉ^-T . —
MISES DE FOIN

Vendredi 18 j n i n, la com-
mune de Fcnia-Vilars-Saules ven-
dra , par enchères publiques ot
contre argent comptant, la
récolte en foin et regain dos
différentes pièces do terre apparte-
nant il la commune.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Conimnne. ii San-
le ., & l heure après midi.

Vilars , 9 j u i n  _ .*09 . R5.8 N
- Conseil commnnal.

IMMEUBLES
¦
« —- 

A vendre à Auvernier
crandecl belle maison d'ha-
bitation, deux appartements de
fi chambres et dépendances, balcon
terrasse. Jardin et verger. — .Vue
étendue sur le lac et les Alpes. —
Conviendrait ponr pension-
nat. — S'adresser au notaire
U. A. Miehand, à Rôle.

Séjour d'été
Propriété à vendre à Cham-

brelien, comprenant maison d'ha-
bitation avec jardin et beau ver-
ger. Vue superbe. Proximité de
trois gares et dc belles forôts de
sapins. — ^adresser Blanchisserie,
Mon m .-Seneh&tel.

BJCHERES 
~~

LES ENCHÈRES
annoncées pour lo samedi 19
juin, __r and ' rue n° 48, à
Corcelles, «?

n'auront pas lieu
Auvernier , le 15 ju in  1909.

C. ..lanière.

Enchères à Peseux
Le lundi  21 ju in  1009. dès 2 h.

après midi , le citoyen E. Wuillen-
mier , ébéniste, fera vendre par
voie d'enchères publiques rue da
Temp le n° 32, à Peseux, les objets
suivants : 2 lits complets, 1 bois
'le lit , 1 paillasse, 1 lit fer et pail-
lasse, 1 piano pour commençants,
1 grand bureau à 8 corps, noyer,
1 commode, 1 armoire, 3 tables de
nuit , 4 tables dont 2 pliantes,
1 en noyer , 2 pharmacies, 1 petit car
napé, l'fauteuil , _i chaises cannées,
i pet i te  chaise rembourrée , t éta-
bli d'horloger et 1 roue bois pour
tour , 1 potager avec ses accessoi-
res, etc., etc.

Vente au comptant.  .
Auvernier , 8 ju in  1909.

Greffe de Paix.

Mm M récoltes
à COFFRANE

.Samedi 19 jnin 1999 , dès
1 h. 1/2 après midi, M. ,. .
Jules  Jacot, à Coffrane , expo-
sera en vente par enchères, publi-
ques , sous de favorables conditions ,
la récolte en foin et regain de 2©
poses. Rendez-vous des amateurs
devant le domicile de l'exposant
au Pct'it-Coffnane.

Coffrane , le l i  ju in  1909.
.li Brcgaet, not.

A VENDRE
Un berceau <*

nne poussette
à trois roues , à vendre à très bas
prix.  S'adresser Parcs 45-a , 3m", à
gauche.

A vendre un

f oli piano
pour commençants, 300 fr. Sablons
n» 22.

On vendra JEUDI, sur la place
du Marché près de la fon ta ine , du
poisson frais :
Blancs (Strêmes) 10 et. la l ivre
Carpes (de i à S li-

vres p ièce) . . .  -10 » ->
Perches 7j » ¦
Bondelles. . . .  90 « . »

Potager à gaz 4 trous
à vendre , pour cause do départ. —
S'adresser Evole 33, 3mo, à droite.

OCCASION
A vendre  encore un calorifère ,

l ino léum de sallo à manger, lust re
8 lampes électriques , rideaux de
véranda et ustensiles do cuisine.
S'adresser Parcs du Mil ieu 8.

A vendre tout do suite plusieurs
objets tle ménage

très bon marché. Demander l'a-
dresse du n u 020 au bureau clo la
Peu ille d'Avis .

A vendre un beau

potager à gaz
¦i trous , four ,  en parfait état. S'a-
dresser Bovet, Cote 81.

j \  vendre immédiatement
2 bois de li t  avec sommier , 2 tables
de nu i t  sapin , 3 tables , 1 commode ,
t poussette, l potager avec acces-
soires : le tout en bon état. — S'a-
dresser Môle 10. 3m _

:. y- '. ;.;**. ' '_____¦ * ¦ '*!. ¦'¦¦:__._ j ' 
'¦' •

_

Approvisionnement de combustible pour l'hiver-
à prix réduits d'été .*

;.. Pri x par 100 kg.cn prcnanV
en une fois an meins

Anthracites 1000 20akg.
Fr. Fr.

Bonne Espérance Herstal marp Ancre 5.60 5.70
Autres premières marques belges 5.30 5.40
Briquettes de Lignites Union flès soo Kg. B.95 4.05

Les p rix ne sont valables, que si j'ai été mis en
mesure de livrer avant f i n  août.

*. .. ¦¦. ..-__ t_ : : , 

|AUX CAVES

m les Moulins 23 et 25 et entrepôts Yinicoles en gare Corcelles J. I
on trouve le meilleur assortiment en

Prix modérés On porte à domicile

p -̂j—n ~ 
MAGASIN

88

, Place du Marché, 8

BOCAUX UOHSERTES
contenance dc l/ _ h 2 litres

Co modèle, simple ot pratique, est
co qu 'il y a do mieux comme stéril i-
sateur de fi'tiits et légumes.

Prix avantageux

l'escompte 5 °/0 an comptant

fl] L'eau ne pénètre plus à l'intérieur «les chambres , en V
:.J adaptan t an renvoi d'eau des fenêtres la m

1 Fermeture itsil ii 1111
I Brevet n» 42,988 . I

1 appareil très simple et peu coûteux H
11 Téléphone SIS CONCESSIONNAIRE Téléphone 3 i2  kM

¦ Emile BïïPwA - CHEISTEME ï
la Entreprise de menuiserie , -_ _ t¦ VAUSEYON - Neuchàtel ||

_̂__ =_,
ABONNEMENTS „ \«** " Ik t an 6 mots 3 mols |

En wne 9—  + ¦*» *¦¦*-• \
Hors de ville ou pir ta * |

potie dan» toute ta 6uii« IO.—— 5.— *.5o fl
Etranger (Union po«i_e) 16.— l3.— 6.5o D
Abonnement IUI bureaux de poste, ro ct cn im. U

Changement d'adresse. 5o ct. |

"Bureau: t, Temp le-Neuf, i j
1 - f ente tm nurairo aux lyosques. dépôts, etc. f l

_¦ ¦". .l. lll " . . . \ lf *^ .**ti

ANNONCES c. 8 _
-. <=§•» IDu canton . ¦¦ . . 

^La ligne ou son espace. . . . . . .  10 et. I
Prix minimum d'une annonce . . • 5o »

De la Suisse et àe l 'étranger t. \
ï 5  cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . . . fir. t.——N. B. — Pour Jet avis tardifs, mortuaires, les réclames S
ct les surcharges,.demander le tarif spécial. I
Bureau: j , Tampîe-'Neuf, i i*j

, tes mi"ntttcrits nt sont pas rendus s '

ï Lats annonces reçues
1 1 avant 3 heures (grandes ;
§j annonces avant u b.)
I p euvent paraître dans k

il numéro du lendemain.

Aux çersonoes anémiques

le vin fortifian t Dr Rentier
est ua reconstituant recom-
mandablo, ainsi que les Pi lu- -
les antianéuii ques.

Pharmacie Dr Reutter !

I»- \\\~-i JL  ̂\̂_J JLrf -«I
pour les traitements d'été de la vigne

*
En aj outant du lysol aux bouillies cupri ques , on donble l'cf-

ficacitc des traitemeuU coutre le mildiou.
Pour le 1er t r a i tement  500 grammes de lvsol . et pour les suivants :

1 kilo de lysol par 100 litres de boui l l i e .  " !
Lie lysol de la .société française du Iv_ oI est en vente

pour le district de Neuchàtel .  chez I*etitpïerré & O, Neuchàtel
et succursales, pour celui d . Bondi .*, ¦•liez. Henri Ooarvoisier, û
Colombier, et Xicola* Mpring. à Bevaix.

Neuchàtel
_______

PIANOS
et

Harmoniums

pianolas-pianos
-:- pianolas -:-

LOCATION - RÉPÀRÀTMS
VITE - ÉCM&E

I 

Ingrédients û
de F. IMAM, plumaisiBi I

à Steckborn (Thurgovie) 9
No. 8303. . our préparer |j

_f _. soi - mémo un K

_^K_ QST\ c'
,e 

mena- B

^chut,jï*u.k.;)
> 'mc'n t  saiQ «* fi

^[ w' la doso (sans |_j
D.R.P/V 22591. sucre) pour m
150 litres . I fr. 80 la dose B
(sans sucre) pour Vii litres, t|
avec mode d'emploi. _\

Se m é f i e r  des contre f a -
çons.  Certificats gratis et
franco h disposition.

DÉPÔTS : Neuchàtel : D"* IÀ
Ucutler . pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie Dr Reutter;
Les Ponts : Pharm. Ghapurs .

p, _¦—,lMM_ » ,

Remède infaillible
contre les- ,

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilules contre l'anémie
excellent fortifiant, 1 fr. 60

PHARIÈÊ BOREL I
Fontaines , IVeachétel !

L : * : - * " v - * ' - -A

: A VENDEE
conreLs de.munition , très solide, en bois , avec couvercle en zinc,
¦ime poignée au couvercle, et une de chaque cote ; 1 intérieu r, garni
tïe plaques de zinc, mesure "25 X 19 X 19 cm.

Ces coffrets peuvent servie de'caisse d'outils , ete., etc.

;f j. "Prix : la pièce, 2 fr. 50;^J6u r plus dft.lfl- .pi ._Qes,: prix réduits.

l&l : -, , . . . .. . -L.-Z -S*- ARSENAU FÉ0É8AL IMWNE

t Litairie ii Berlif)
- KEircUATEL

D 1* Bourgel. Beaux dimanches.
Observations d'histoire na-
turelle . ' . . . • 3.50. .

Edouard Rod. Los Unis. 3.50
Maurice Géhri. Mes Pri-

sons . 3.5Ù
Gaspard Valette. Reflets

Ûo Rome . . . . 3.50 -
Daniel Bersot. Sous la i

Ghicote. Nouvelles . 2
! congolaises . . . 3.50 "
I La dame à la décoration.
I Lettres d'une Améri-
| caino au .lapon. Tra-'¦_ f l u i t  do l'anglais par

I

" S. Godet . . . .  2-50 i
Grand choix de guides, car-

tes ct horaires. g

H^=^^^=K  ̂ H_ ________ _ ¦ ¦¦ . ¦ i __a_ I_M

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)

I

DE LA

feuille d'avis de jtehatel
Service d'été 190»

EH wmsfSI En vante à 20 centimes l' exemplaire au bureau IJëB
¦| du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
j Sandoz, me du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de-

Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Straebel, coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, — j
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- I
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l 'Hôpital, — et dans les dépôts du \
canton. ,

__M B= ==ffi

£ î Vous êtes dans l'erreur ^_~- \}€ '_ i en croyant que les f /f é ^^ \
;f J "̂ ?" véritables \-'̂ ?W|
l[f 'i Chaussures X. Ĵ

; américaines -̂ K̂JI'Ù *' srmtplos chères quo d'au- ^^^OM*^,' très ou hors de prix pour BîSB8_H§»ïS
votre bourse ! ÏSflK^^^a

I 

Voyez ! J'achète chez ÎJIJl l̂sIsi

PÏTBÏIAÏD M
fflouSn s 15 - NEUCHATEL 

S^^Muno superbe bottine en LÀX itaffllAcouleur ,cousuetrépofnte, ^]P /ffiTO'
marque l_ t_ Kfl \) IIBfff

«TBilt-Well » à û_i.uu IMl
ou un Richelieu Derby, l̂ m
cou leu r , dernière mope , If ûm
cousu trépointe . _ _ \  __ } lu_W

[j cBilt. Wcll» à --I. _ f J *W

J ou mienx encore, allez visiter son I
S magasin, JUpnlins 15 H
1 Télép hone 362 .*-¦'- Télép hone 632 Ml v

ATELIER DE TAPISSERIE
E. «CIILLOD WM A®
0^t: '̂ ' , É CL U S E  2 3 - - - —

Divaus X Canapés - Fauteuils - Chaises
MEUBLES sur commando " : - ¦"

L.IXERIE - PLUMES - ÉDREDON
• Crin animal, Crin i'Aîripa — .— . Gentils ponr matelas et stores
TRAVAIL SOLIDE - R éparations en tous genres - PRIX MODÉRÉS

' • ' ' *¦_»- FACILITÉ »E 1»ATEH-FiNT "̂ B

Bavez-vous pourquoi ' g j
IA CHICORÉE HKLV ËiU M j

supplante toujours davantage fa chicorée de S J |
provenance ' étrangère, autrefois préférée ? \**p^

PARCE QUE 1
les ménagères éclairées ont reconnu que la Vk. -

f  f " \_ W-̂&-*1̂ mVLAmŴ &̂^QP^QmŜ*^̂ & * R H

Marque & La Cafetière » M

véritable produit suisse, est -{ri,1

" lement le nom et le papier. . WÈ
_ _ '_aù ^* wv* -Q^>-''-^B^B

600 bouteilles téûérales
à vendre. S'adresser à A. Girard ,
Concert .'..

Papeterie
H. ËAUTSCHI

successeur de FUHRER-PONCIN
Place Purry 3 - Rue Purry 4

' FABBIQ.IE :
»K

Choix unique
. . ' . .:-. -de '¦¦

CARTES POSTALES
Salon 190!)

PI iunçs réservoir
Souvenirs de Neuohâtel

..FANTAISIES

A vcnj ltre quelques

bons potagers
remis û tienf. — J. Mets_ -
KCF, serrurier, Vieuj ^-
Chfttel 33. coj.

A S T H M E
j f SW  te\'iïïk - Suffocations
_M_K_I immédiatement guéris
_9_ _ _iX 9  l lar ,a Poiidve el los
%*_-_*__¥ «' igaret teM du 8»^
^HBEm*̂ Oléry. Echantillons

gratis ct franco. Ecrire: Dr Cléry,
.3, boulevard Saint-Martin. PAIÎIS.

B0- Voir la suite des * A vendre •
uu pages deux et suivantes.

Tue tout
N'altère rien

ne tache pas
Le micrj ticî de le pins puissant

le désinfectant te plos s&r
FOOOBOIK

Cafards, Punaises, Fourmis
Mites, Moustiques, Puces
Poux , Termites, Mouches

Tous les insectes.sans exception
TUE TOUT est le seul

préservatif vraiment  efficace
contre les mite»

Dépôt général :

SCHINZ, MICHEL & C"
! Grand Bazar
i flue Saint-Maurice 10

BLf_ "U§E§ i
C€fiRSETS 1
jrij_po]¥i§ II I

' MAGASIN p

Say oie - Petitpierre |

Demandez dans los épiceries I
et pharmacies ||

« ,HAMAS |
Consommé d'avoine maitée ct gril- S
lée, meilleur aliment pour enfants ¦
et malades. — Fabr. A. Walthard I
Schcrihcn, Berne. Uef. Ml  d. m

A VENDRE
2 truies portantes de 9 semaines ;
on échangerait contre du bétail , k
^¦̂ cherie do Beauregard, Vaij -'
_nvl-in_ . • * ***-=• ¦=

A vendre  tout de suite

2 lits usagés
et différents autres articles , à bas
prix. — S'adresser faubourg du
Lac 21 , au 3mn étage.



j nn$t
t Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-posle pour ta réponse ; sinon
ulle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j tDMiNisri\xnon j~
v

~ dt ta •*
Fniïïte d'A..is dc Naichâtd.

LOGEMENTS
A (ouer, quai Suchard, logement

de 8 chambres, 27 fr, 50. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Colombier
A louer , rue Basse, pour NoCl,

logeaient de 5 pièces, cuisine,
dépendances , eau, gaz. — Pour
Saint-Jean, atelier de serrurier
transformable pour autre métier
ou magasin. — S'adresser à M""
Gern-Ribaux , Colombier.

f * \  UOUCR
pour séjour d'été ou à l'année ,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement , à prix modéré, do
préférence à*une petite famille ou
a des dames. * S'adresser directe-
ment à M. Belpcrrin , Areuse. .c.o.

Pour Saint-.foan ou- date à con-
venir , appartement trois pjèces et
toutes dépendances , avec confort
moderne , gaz, électricité, soleil ,
balle vue , véranda , dégagement;
proximité du pont de Maillefer.
S'adresser Ed. Basting, chemin do
Beauregard.

A louer, Quai Suchard, logement
de 3 chambres. Terrasse. —¦ Etude
Brauen, notaire.

SÉJOUR D'ÊTÊ
A louer à Saules, un loge-

ment de 2 chambres , cuisine et
dépendances . S'adresser à Albert
l>nrdel , à Saules (Val-de-Ruz).

Logement confo _*lablo de 6 piè-
ces et bolleff dépendances- est à
louer dès maintenant. Belle vue ,
jardin , etc. S'adresser rue de la
Serre 2, i" étage. c.o.

VALAWHH
A louer pour le 24 juin on épo-

que à convenir , un logement de 2
chambres, cuisine, cave, bûcher ,
jardin , eau , électricité. S'adresser
à Mmo Lina Jacot, Valangin.

A louer dès le 24 juin ou plus tôt ,
logement de 4 chambres et dépen-
dances, rus de l'Hôpital. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUCR
joli pi gnon de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances pour lé t "
juin. Part dc jardin , eau , gaz, élec-
tricité , buanderie. — S'adresser
Peseux , ruo do Neuchàtel 7. c.o.

Bellevaux, à louer une villa
de construction récente, composée
do 7 chambres et dépendances. —
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etude Pet itpioi rc & Hotz ,
notaires et avocat, rue des
Epancheurs 8.

A louer pour l'été

très beau chalet
dans un jardin avec vue très éten:
due sur lo lac de Thoune et les
hautes Al pes. 6 chambres très bien
meublées. Prix modéré. — S'adres-
ser à Joh. Amstiiz, Zimmermeister,
Sigriswil , Lac de Thoune.

Maison de 19 chambres,
grandes dépendances, jar-
din, h louer dès maintenant
on. pour date t. convenir. .—
Situation centrale. Vue très éten-
due. — S'adresser Elude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8.

À louer i iSipi
un grand !o<j «ment de .5 chambres,
cuisine et dépendances ; un .petit
logeaient do 2 chambres, cuisine
et dépendances, Ces, logements
bien situés sont complètement
remis à neuf. Jardin ct verger.
Eau, gaz, électricité. S'adresser au
notaire DeBrot, à Corcelles.

A louer à Monruz pour le ^•••juil-
let , un logement de 3 chambres et
deux mansardes.

S'adresser au jardinier de il. le
consul Perret.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louor , dans joli village du

Val-de-Ru z, au pied de la foret,
uu bel appartement de 2 chambres
et une cuisine, électricité et eau ;
prix .-irès modique. * Demander l'a-
dresse du n° 029 au bureau do. la
Feuille d'Avis.

Faubourg du Crêt 23,
Îrand appa r t emen t  à
ouer. S'adresser Etude

Jacottet.
Pour 2-V juin , rue Gibraltar 10,

logement de 3 pièces. S'adresser
salon de coiffure, même maison, c.o.
— V^———¦——¦——M—

CHAMBRES
¦ ¦' E l

Jolie chambre à louer. Prix mo-
déré. S'ad resser Vioux-Ch àlel '. 'J,
2m,!, à droite.

i jolies chambres meublées, une
avec électricité.

Evole :jj , 2mc , à droite. 
Belle chambre non meublée, bien

située. S'adresser a A. Perrin , Les
Draises, Vauseyon.

Chambre pour ouvrier.
Ecluse 7. c.o.
Belle chambre meublée , au soleil ,

pour monsieur ou demoiselle. —
Beaux-Arts tu , i0** à gauche.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Seyon 12, à la pâtisserie.

Belles chambres meublées , haut
de la vil le , h louer. — Demander
l'adresse du n» 027 au bureau de
la Fouille d'Avis. c.o.
Chambre et pension
Evolc-Oriette 0, 1er étage.

Jolie chambre meublée. Parcs 4ûa ,
Z "", il gauche. c. o.

Belle chambre meublée au soleil.
Ecluse \h bis , 3rac à droite.

LOCAL DIVERSES
"*"*1 i . ' ' - ¦¦¦

A louer, pour lo 24 juin , un
magasin, Temple-Nouf 16. S'adres-
ser pour conditions à M. Lœrsch,
Seyon 12, 2m« étage. c

^
o.

Locaux divers & louer :
Gaves de différentes grandeurs,
meublées ou non , remise, écurie
et fenil, hangar. Situation très fa-
vorable à l'Ecluse. Entrée en jouis-
sance dès maintenant ou pour date
à convenir.

S'adresser .Etnde G. Etter,
notaire , 8, rue Purry

DEMANDE A LOUER
On cherche ù louer

jolie chambre
à 2 lits pour tout do suite. Ecrire
sous P. 0*8 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Peti t ménage soigneux, 4 per-
sonnes, demande on villo pour lo
24 septembre,

logement de 3 chambres
ot dépendances, de 400 à hO.O fr. —
Faire offres écrites sous A. Z. 639
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche, pour l'automne,
à louer ou acheter une

bonne boulangerie
à Nouehâtel bu environs. S'adres-
ser par écrit JSIOUS chiffres.L. G. 022
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
à louer pour le 84 septembre
1909, dans lo haut de la ville ,
logement do 3 à 4 pièces, exposé
au soleil. — Adresser les offres à
James de IScynier & Cic ,
Place-d'Armes i.

OFFRES -
JEUNE P1ULS

19 ans, ayant bons certificats , con-
naissant, les travaux du ménage et
sachant un peu cuiro , cherche
place. — S'adresser à l'office de
placement M. Trechsel , pasteur,
Beichenbach, Kandcrthal,

JEUNE FILLE
zuricoise, 20 ans, désirant appren-
dre le français , cherche place dans
une famille française pour aider à
la maîtresse de maison. Elle so con-
tenterait d'un petit salaire moyen-
nant vie de famille. Connaît très
bien la couture. — Demander l'a-
dresse du n» 617 au bureau de la
Fouille d'Avis.

On aimerait placer

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande dans famille
où elle aiderait au ménage ou s'oc-
cuperait des * enfants. Entrée tout
de suite. S'adresser à A. von Holzen,
confiserie Zurcher & Hool , Colom-
bier. .

UUE JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche place dans
uno petite famille à Neuchàtel pour
se perfectionner dans la langue
française et les travaux du ménage.
S'adresser par écrit sous chiffres
E. 441 N. h Orell Fussli,
publicité, Neuchàtel. 0141N

Une jeuno . fille do 18 ans, de la
Suisse allemande , de bonne famille ,
cherche place de

Volontaire
dans famille sérieuse do Neuchàtel
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lé français. — Eventuellement
elle accepterait place do demoi-
selle* de magasin. Bon traitement
exigé. S'adresser , pour renseigne-
ments a Mrae M. Richard-Robert,
Vieux-Chàtel 19. c.o.

Jeune fille , Suisse allemande ,
ayant fait uii apprentissage de lin-
gère chercho place do

femme de chambre
ou seconde femme do chambre ,
pour le 1er juillet , désiro parler
français. — S'adresser faubourg du
Lac 23. 

PLACES 
~

On demande comme aido dans
un ménage soigné, uno

JEUNE FILLE
honnête , robuste et propre. Entrée
le plus tôt possible. — S'adresser
Serre 2, 3m**.

Jeune fille distinguée, 25 ans,
cherche place coinuio

lre femme de chambre
dans bonne famille. S'adresser à
M"» Emma Grécco, chez M"" Scha-
rer , Sandstrasso 2 , Wicdiltou ,
Zurich 111. 

ON CHERCHE
une jeune fi ljle forte commo aiâe
de la maîtresse de maison . Très
bonne occasion d.'apprendtd l'alle-
mand. Offred à M. llcrzog, maître
serrurier , Bas'elstrasse 32; Lucerne.

Ou demande pour tout dc suite
une jeune fille robuste et bien
recommandée, commo

fille de cuisine
Adresser las oûres à M,u» Guil-

laume. Mail 14.
On demande tout de

suite, pour Genève, Jeune
CUISINIERE connaissant
très bien tons les travaux
d'nn ménage soigné. —
liage 35 fr. Adresser les
offres avec certificats et
photographie case Rhône
1821. Genève.

On demande pour tout do suite
une domestique

parlant français et au courant dc
tous les travaux du ménago. Bon
gage. — S'adresser à M»» Mathey-
Kung. rue du Seyon 30.

ON DEMANDE
une personne expérimentée pour
les travaux d' un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse da n» 608
au bureau du la Feuillo d'Avis.

CUISINIER*
bien recommandée , est demandée
pour le 1" jui l le t , chez M m « Max
Du Pasquier , à Areuse.

On cherche
une brave fille active pour faire
les travaux du ménage. Occasion
d'apprendre le français. Adresse :
rue du Bassin n° 8, au magasin.

JEUNE FILLE
do bonno volonté, de 16-20 ans,
aurait l'oecasion d'apprendre le bon
allemand dans bonno maison où
elle aurait à s'occuper des travaux
du ménage. Pourrait apprendre à
cuire. Gago des le début. — Offres
sous W 3252 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 2131

EMPLOIS DIVERS
Hôtel to Climl-illai.

SâINT-BLAISE

On demande pour tout do suite
un jeune homme connaissant les
travaux d'hôtel.

Jeuno homme, intelli gent et so-
bre, âgé do 20 ans, "de famille
honorable , parfaitement au cou-
rant do la conduite et dos soins à
donner aux chevaux, ' cherche
place comme

«COCHER
dans bonne maison. Adresser offres
sous V. 3251 Lz. h Haasenstein

_ _ . Vogler, Ixueerne. 2130

ON CHERCHE
pour jeuno hommo de • 16 ans,
robuste et intelligent , une place
comme garçon do peine, do préfé-
rence dans maison de commerce,
magasin de fer, droguerie, où il
aurait l'occasio n do suivre les éco-
les du soir. Adresser offre s écrites
sous S. A. 646 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Cordonnier
cherche bon ouvrier pour la répa-
ration. Ruo do Gorcelles 7, Peseux.

Horlogerie. Un bon

repasseur
sachant " fairo la mise en boite ,
trouverait place tout de suite,
Collège 9, à Peseux.

Une personne
se recommande pour des heures,
des journées de lavage ou . récu-
rage, soit en ville ou aux environs.
S'adresser rue Fleury 6, l"r' étage.

Dame ou demoiselle
de 25 à 35 ans, sérieuse, active, an
courant des usages du monde ,
ayant quelques connaissances, culi-
naires, trouverait comme

voyageuse-propagandiste
place bien rétribuée dans

importante fairiqne alimentaire
Adresser offres détaillées accom-

pagnées de: photographie, indica-
tion des prétentions de salaire et
références sous chiffres UeS13_î g
h VUnion-Réclame, agence
dc publicité, Berne.

JEUNE HOUE
déjà au courant de tons les travaux
de bureau , cherche place dans un
bureau d'affaires , maison dc com-
merce ou administration. S'adresser
Etude Favre et Soguel.

On cherche pour tout de suite

deux jeunes hommes
de 18 à 20 ans." Commissionnaire
ot un aide cavisto. Occasion d'ap-

f 
rendre l'allemand. -- S'adresser
lô'.el Freionhof , Thoune.
On cherche un bon
garçon d'écurie

S'adresser boucherie Jfc'entz,
Colombier.

On demande des

porteurs de lait
Se présenter à la laiterie Modelé ,
rue du Soyon 5 a.

Commerçant
marié, dans les 27 ans, au courant
dos affaires , ainsi que de la ootnp?
tabilité à fond , pouvan t fournir de
sérieuses références, chercho place
de confiance, tout do suite., dans
n'importe quel commerce ou bu-
reau, ou pour autre emploi. Pré-
tention modeste. — Ecrire . à A. A.
616 au bureau de la Feuillo d'Avis.

MODES
Je cherche pour mou magasin

de spécialités, dos le 1er août ,
l " ouvrière capable de diri-
ger un atelier. Connaissance de
l'allemand désirée. — Max Levy,
soieries, Constance.

garde-malade
et releveuse de couche sc recom-
mande. -Moulins 20, 2n>« .

APPRENTISSAGES
On demande uii

APFBKtfTI mENUISIEB
S'adresser à Adol phe Ischer , me-
nuisier-ébéniste . Ecluse 15 bis-.

Même adresse. 1 établi d'occa-
sion est demandé ainsi que divers
outils.

A VENDRE

f Pârqtîéteri! 8e Julie 1
¦ R E P R É S EN T A N T :  1

I CHARLES DÉC0PPET - NEUCHATEL I
i Téléphone 267 I

H Aibnun et prix-courant sur demande «

BomÊ*a*BsmiBBMBJiBMaBmiBmmBmBn B̂mmÊm M̂mmtmmms****i m̂*Bma^ m̂mmntn

Agence Agricole NeucMteloise I

SCHURGH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

A Faucheuses «HEtYETIA »
à I ou 2 chevaux , dc J.-17. .___ ____ !, à Bsrtlioud

Représentant pour la Béroche :
M,- JCOÏJIS DUBOIS, BEVAIX

: 
¦

i il iMii _ t_ggrga__B___j«MBa»ag_«ai_m__Mg;_B»____E_«»__w ¦ ¦ a_n—___s__p _k

1,1I. UAIB.II.

Détecta k Nies Ali , S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
0- Bourget. Beaux dimanches ,

observations d'histoire na-
turelle . . . . . .  :J .LO

Aloys Blonde!. Poésies . 5.—
Meltzer et Payot. Guide autour

du Mont-Blanc . . . 2.50
Dr Oind. Hygiène do la peau.

1.1.0
M m° Monnsron. Hyg iène du

malade 1.50
Guides B ;_dccker et Jeanne.
Caries géographiques diver-

ses. Dépôt oftloiol des car-
tes fédérales.

_————————__———_—_—__——_____ \

.HELVETÎA "
ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

(Concessionnée par ie Conseil f édéra l )  ;

Succursale de GENÈVE, -12, Rue de Hesse, -là:
¦ j Fondée en 1804 ¦—~- ; 

La première et la plus importante des sociétés mutuelles suisses contre les accidents.
Plus do 10 millions de primes encaissées et près de 8 millions do francs de sinistres payés.
Plus d'an million de francs de réserves. • . *"* ."

Participation aux bénéfices
Assurance individuelle contre les accidents de toute nature. - -
Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels et non pro-

fessionnels.
Assurance de voyages.
Assurance do la responsabilité civile vis-à-vis des tiers , pour propriétaires d'immeubles,

d'animaux, d'automobiles, do motocyclettes, otc.
Assurance spéciale pour les agriculteurs.

Tout le bénéf ice revient aux sociétai2*es
Demander les prospectu s et rapports linanciers à la Société ou à MM. Vuagneux & Pilliod

agents,, à Auvernier et Lausanne. II 4547 X

f  REICHENBACH-KIENTAL '
1 Séjour de vacances à la campagne j
• Hôtels très recommandâmes et Chalets propres, dans situation salutaire et splendide , so
I trouvent & disposition pour l'été. — Prospectu s illustré gratis par la Société de développe-

ment Beiehenbaeh-Kiental (canton Berne) . 1848
W~ —:— - B

1 _L_- 
* 

*3mJ- SE " *• 1 > "* >¦ "*i_\ *""

E—— _-t*____^__________ ^____n__n____B_^_____a_____ i_____

DEM. A ACHETER
¦;* SOLDES

Achats do soldes , fonds do ma-
gasins et cessations de commerce
en tous genres dans n 'importe
quelle condition. S'adresser Alfred
lliltbrand , La Ghaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
Jeune homme convenable désire

échanger
leçons dc français contre leçons
d'anglais. — S'adresser Hôpital '.',
3m,« étage. 

Ol ÈÉi
BONNE PENSION
bourgeoise pour garçon de 10 ans ,
qui suivra les cours de la classe
pour étrangers. Offres à M. J. Lil-
thy. boucher , à Bumplitz près
Berne.

PENSION
On désire mettre en pension un

enfant do 11 à 12 ans , pour la sai-
son d'été ; bons soins exigés. —
Adresser offres écrites sous chiffre
A. B. O i'i au bureau de la Fouille

irai
M"** Marie VEl.PILLOT organise

des départs eu groupe pour ta Mé-
diterranée. Sanary (Var), Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exi gences. Site ravis-
sant. JBeaux ombrages. Sé-
jour 4 semaines. — Pris de 135 à
200 fr. — Voyage aller ot retour
depuis Genève , chambre et pension
compris. 3"ie départ , 14 aoftt.
— Demander prospectus gratuit.
M"» H. Verpillot, Roc 10,
Keuehfttel.

ATTENTION

Tension' HU NI
penkrscey près gstaad

*' Situation superbo à proximité do
la forêt , une heure du .lSq d'Aruon.
Bonne cuisiné et service soigné.
Pension depuis i-'i fr. . 060

Elève du gymnase
cherche pour -i semaines (li juill et
-(i, .  7 août) bonne pension aux en-
virons de Neuchàtel , où il aurai;
Fopcasion de prendre des leçons
de français pour la préparation à
l'examen de matti-rité. — Adresser
offres sous F 18H /. à Haasenstein
& Vogler , Frauenfeld.

On cherche pension
pour chien

de race, grosso taille , aux envi-
rons immédiats de Neuchàtel . Air
et espace sont exi gés. Adresser
offres aveo prix sous 11. 700 N., à
Ilaasenstein & Vogler , Neuchàtel .

,Sêi. OUJ _ D'ÉTÉ
":g|j TA!-. E-RU2

: ï '. ."?*> * ' "' l _l ~ -

h AgfgLittin ouverte à proximité de
la foret. Prix modérés. Demander
l'adresse du n° 6-15 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Iragipe
TEafTE

, " : v en faveur de la

Salle d'asile 3e Boudry
¦ -H . Albert de Rougemont

l'honorera de son concours en fai-
sant l'anal yse graphologique des
écritures cju'on lui présentera. Au-
cun de ceux qui ont entendu par-
ier de gi-aphologio n 'ignore le nom
de celui qui est une des premières
autorités dans ce domaine.

La vente aura lieu au Café de
Tempérance do Boudry, le ven-
dredi 18 courant , dès 2 heures de
l'après-midi.

PENSION
On désire pincer une

Jeune demoiselle de la
Puisse allemande, pour
2 mois environ, dans nne
bonne famille de la Suisse
française, de préférence
dans nn village au bord
du lac de Neuchàtel. —
Adresser offres case pos-
tale -1369, Sole are. 

liil 1 gymnastique
do

G, GERSTER, prof.
, ,  ! EVOLE 31 a == .

Gymnast i que médicale , pédago-
gique , etc. Escrime , Boxe, Danse.
Cours pour demoiselles ot mes-
sieurs , leçons particulières. —¦ Su-
perbes locaux , douches.
. L K S  P E R S O STN E S
d,. &i C». . .passer l'été i*. la mon-
tagne trouveront , à l'Hôtel-
Pension de la Poste , ft
liiguières . chambres con-
fortables et bonne pension
à dos prix raisonnables. Véranda,
terrasse, lumière électrique, télé-
phone. Forêts do sapins à proxi-
mité du village. — Pour rensei-
gnements , prière do s'adresser au
propriétaire: Charles ïtourquk
gnon-Bo* _,jtsnr, JLignières
(canton do Neuchàtel). Prospectus
;t disposition. H 4398 N

TiîiMPniPïifa -li'îiiippwpçuli 0 II y 01110 II l o 11 ûîl l ODO GD
Lès changements d'adresses (envois do la FEUILLE

I. 'AVIS à la campagne, etc.) devenant tft_tjS_V*rs plus

nombreux, MM. les abonnés sont invités a nous aviser

la veille
' -

'
' ' ¦ ¦ 

'

pour lo lendemain , do tout changement apporté à la
distribution de leur journal , sans oublier do

touj ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est do

50 centimes.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

IBIII llllllllll«M_B_M«B _aM_«_MH_^^

Crratis
lusqu'à fin JUIN -IQOiP

TOUT ABONNÉ NO U VEA U

FEUILLE D'IfB M IMffi
ponr la fin de l'année 1909

recevra gratuitement lo journal dàs maintenant à la fin de juin

BULLET!BT F ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Xeuch&tcl el
paierai le remboursement poslal qui me sera, -présenté à cet
effet .  ¦ ¦.

Franco domicile à Neucbâ tel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 11109 fr.- 2.2ô jusqu 'au 30 sept. 1909 ir. 2.50
» 31 décemb. 1909 » -i.00 . 31 décemb. 1909 » 5.—

(Biff er ce qui ne convient p as)

£2 ' 
" 

S
Si [ Nom : , '.„..„ j  21 

M ( Prénom et profession : . _. 
<_ 9 Iu /M I Domicfls : , -, ', . 
—M ' •; ¦ '¦ : - V '  . - ; ¦ ¦ ¦¦ 

DJe-ouper lo priîsat bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aïraachie ds . ceut., à l'administration de la
Feuille d'Avis do 3Ï8uch&tBl, à Neuchàtel. — Las par» -
sonnes déjà abonnées ne doivent paï remplir ce bulletin.
_m *—————————— *——————*—*m—————mw^m—m—r—wmx—————— , < , <  Il L—T_rirrf

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande , le com-
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.

MISE A BAN
Ensuite dc permission obtenue, 31. Joseph Galli Ravicini,.

entrepreneur , à Neuchàtel, met i bâa la propriété qu 'il possède aux
Parcs-Dessous, en nature do chantier ot terrain à bâtir , au sud de la
routo des Parcs et à l'Est du passage du chemin de ' Ghamp-Goeo. Eil
conséquence défense est faite d'y pénétrer. Los parents sont respon--'
sables de leurs enfants.

Neuchàtel , 14 juin 1909. "'. ."- '""' ' - î
Joseph GALLI RAVICINI.

Mise à ban permise, .. . ; ;
Neuchàtel , 14 juin 1909. -'- \ '-. ¦* .'

Le Juge de paix : j
Fernand CARTIER, notaire, .

Si vous allez à Berne
allez manger au « Poisson* frai» »

Dîners. — Restauration à toute heure..— Grand jardin sous le po _»•
du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar. 1780

Se recommande , F. KAISER, chef de enisine. \

-SOCIéTé M
0WSL7MMATIOM

Nouvelles heures fle lermeture
de nos magasins

Dès le IiUKDI li JKIîV
nos magasins fermeront

à 7 îic i/» du soir
sauf le samedi

où ils seront ouverts jusqu 'à 8 h. 3/4
comme précédemment

Gros avantage pour los ache-
teurs: le service sera fait beaucoup
plus rapidement entre 5 et 7 h .%,
tous les employés étant présents à
la fois à ces heures do presse et
n'allant souper qu 'après la ferme-
ture.

Les personnes qui venaient après
7 h. K voudront bien comprendre
les nécessités de ce nouvel arran-
gement et sont instamment priées
d'essayer de contribuer à cette
amélioration , en avançant lo mo-
ment de leurs achats. 

. ¦ '»
' La Feuille d 'Avis de Neucbâtel, '

hors de ville,
5 francs par semestre. J

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Méd ecin-Dentiste
Pour consultations:

de H 11 à 12 \ h.
6, faubourg de l'Hftpital , G

Maladies de la gorge, da nez
des poumons de longue durée.

Consultations spéciales par le

Dr 0. SCEAU'
ancien médecin en chef

du sanatorium Oberwaid
Bienne , rue Centrale, .1 à 3 b. de .
l'après-midi . Méthodes biologiques.'

Le D MOREL
A transféré

son domicile à la

Rue de l'Orangerie 8
2me étage j

(ancien appartement du Dr Sandoz) ,

Docteur SCHERF
médecin-(chirurgien - accoucheur i

a ouvert mie * clin .que â Belle-Koche, Gibraltar
- n« 16, où il reçoit malades et convalescents . j,

Institut radiographiqne (Rayons X) - Courants de haute fréquence
Electrisatien — Massage vibratoire

_ n«fi _il*(_fin«_i à Uelle-lîoche , de 10 h. à midi - Téléphone 29*2[
bOnSUllrtOOnS rue St-Houoro 3, 2»«, de 1 ii. _ â 3 h. » 971

' * .

I 

Madame William WAVRE I.
e^ sa fam i l l e  expriment leur W
vive reconnaissance à toutes B
les p«rsoRJ»es qui leur ont B
témoi gné tant de sympath ie m
dans les jouis de deuil qu 'ils I
viennent de traverser. m

CONVOCATIONS
La Société d'horticulture fe incite!
== et é Yipolle 

fera donner
DIMANCHE 20 JUIN prochain

un

Cours 9e pincement
par M. A. NERGER

pépiniériste

Rendez-vous à Colombier, pépi-
nières de M. A. Nerger, à 2 heu-
res après midi.

Le Comité.

Eglise indépendante
Réunion d'Utudo biblique

ce soir, ù t> h., dans la Salle
moyenne.

Sujet :  Epitre aux Golossiens

ËIMP i
La course à me le St-Pierr»

aura lies

JEUDI 17 courant
Départ par bateau à 1 h.

w : *- .

ffiy- Les ateliers de la '
Feuille d'Jf vis de TJeucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d imprimés. ,

K/Svi^"_ __?*S__ P«paration i">'Que H
BI _t\iïâiY/fi\ __ p°ur les so'ns dc la S
31 fi I B - _ < ___ . BlB chevelure. Exemple B
BlB]||)TtKlB]B dc substances nii isi ; H

LEn vente o&ez MB9 ZOM ^"Ltl
Concert - Neucbâtel B

MAUX DE COU
J'ai sou/l'ert pendant trois ans dc maux de con cliroiiiqnes

(catarrhe). Rendu attentif à l'établissement u Vibrpn » , à Wienacht
près Rorschach , jo m 'y suis ad ressé et fus bientôt entièrement rétabli.
En témoignage de gratitude , j'autorise la publication de cette attestation.

Deuselbach (Wurtemberg), lo *2 avril 1903. Jacques IlOfner.
Adresse . Institut médical «Vîbron», û Wienacht pr _*a

Rorschach. — T/établissement est dirigé par an méde-
cin snisse expérimenté et dipldmé.

*m t T iT\TÏÏ ï "W Restaurant BEL-AIE ;
W %J ,__Ll.S.iM A à PRAZ

A proximité des bateaux , gran d jardin. Dînera de sociétés ; ser-
vice soigné. Poisson frais à toute heure: Pension. H 2662 P

. • ¦_ 
" - • ¦;; ¦.; . . -- ¦ J.. CtfËRVETj;%r<>priétairo - i



Caterina Spadaro
FEUILLCTON DE U KIUI B UIS DI HUCUI !l

—______; ii—i—- —... .— aa___ . — . . — , , . . ¦ __ . —

PAR

DORA MELEGARI (6)

Caterina , constatant uno foie de plus l'in-
fluence de sa bru, pensa qu'avec les hommes
une jolio femme a toujours raison, quelles
que soient ses lacunes morales. Elle ne conti-
nua pas la discussion et changea de sujet.

~- J'aurai fini ce soir mon travail de dé-
pouillement, dit-elle. Demain je t'en ferai
connaître les résultats, et ensuite nous entre-
tiendrons Laura.
* Tout en pariatat, elle regardait sa belle-fille
qui, assise sur un canapé à côté dc Camilla.
entretenait lés intellectuels invités & dîner.
Ils subissaient sa conversation vide avec des
oreilles distraites et des yeux charmés. De sa
robe largement décolletée, des épaules très
blanches sortaient ; elle souriait de toutes ses
dents et semblait si peu faite pour la vie mo-
deste ct sérieuse que le coeur de Caterfna
trembla.

Elle était prête a tous les sacrifices person-
nels, à renoncer à son installation d'hiver, à
venir s'établir près de ses enfants pour les
aider de ses revenus. Avec sa fortune, elle
libérerait Frasolino, surveillerait de près
« fattori > et paysans. C'était bouleverser sa
vie, mais elle n'hésitait pas. Les autres hési-
teraient-i ls? Il fallait au plus vite changer de
maison, renvoyer la plus grande partie des
domestiques, supprimer le luxe et-se conten-
ter d'une aisance simple. Les domaines de
Lorabardie devaient être vendus dès qu'on
. Reproduction autorisée pour tous les jowsnaox
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trouverait acquéreur; les créanciers une fois
payés, Maffeo chercherait une occupation , à
moins qu'il ne se résignât à rentrer en Tos-
cane pour se consacrer à l'exploitation de
Frasolino.

De nouveau Mme Spadaro regarda sa belle-
fille; à sa façon tranquille, Laura flirtait avec
Varcdo. Celui-ci disait :

— On peut diviser les femmes en d'infinies
catégories. Bornons-nous à les comparer bana-
lement aux fleurs ; il y a les fleurs utiles, les
fleurs d'amoor, les fleurs décoratives, les
fleurs de luxe. Ces dernières sont rares eu
Italie ; ailleurs, elles sont arrivées à un déve-
loppement superbe ; on voit des roses grosses
comme des tètes d'enfant. Ici, on compte sur
le soleil, et elles deviennent ce qu'elles peu-
vent ! De même pour les femmes : leur élé-
gance manque de raffinement et de science :
elle n'a pas été soumise encore a la culture
intensive. '_ " .'* • '

Laura écoutait avidement, inconsciente de
l'im pertinence.

— Je sentais cela, dit-elle. Je comprends
que nons ignorons encore les vraies recher-
ches du luxe... Jo me sens au-dessous, très
au-dessous...

Elle s'arrêta avec u_ .so .pir,
— èComme vons deviendriez vile supé-

rieure f exclama Varcdo de sa voix savam-
ment modulée, II ne vous manque... presque
rient

Et il l'enveloppait d'un regard d'approba-
tion insolente. Laura eut un sourire ravi et
ramena autour d'elle les plis de sa robe ; elle
éprouvait un plaisir au bruissement de la
soie, an froufrou des dentelles, au parfum
qui s'exhalait de ses vêtements lorsqu'elle
mouvait son corps.

Mme Spadaro voyait et se rendait compte.
Quoique son esprit fût converti à tontes les.
idées nouvelles, die appartenait à la race des
Italiennes <Ta utrefoi&qui , entourées de chefs-

d œuvre dans leurs grands palais,ne se préoc-
cupaient guère des laftineinents dû luxe mo-
derne ni des frivolités élégantes de la toilette,
et vivaient pour la patrie , la famille ou
l'amour. Caterina sentit que l'âme de sa belle-
fille lui était étvangèi c, appartenait à une au-
tre race d'ôtres, que jamais elle ne battrait à
l'unisson de la sienne.

VI
Belle-mère et belle-fille

Le lendemain, Mme Spadaro exposa à son
fils là situation, telle qu 'elle ressortait de son
càn s .iêncfenx travail. Maffeo" s'en rendait à
peu près compte, mais à voir la position net-
tement définie, noir ou blanc, par des chiffres
sur lesquels il était impossible de s'illusionner,
il éprouva nn choc suivi d'un sentiment d'hu-
miliation qui le disposa à écouter, sans les
discuter, les propositions de sa mère. Seule-
ment. 11 refusa d'assister à son entrevue avec
Làui a, promettant d'intervenir si on le faisait
appeler.

Pour ne pas subir la flamme dédaigneuse
qui , à celte preuve de faiblesse, s'était allu-
mée dans les yeux de Caterina, le jeune
homme s'esquiva très vite ; en sortant de la
chambre maternelle, il croisa Angelica dans,
le corridor.

— Qu'avez- vous? demanda celle-ci en
voyant le visage contracté du jeune homme.

— Rien ! répondit-il brusquement
IJep. iih geste de dédain pour lui-même et

reprit :
— Mais pourquoi ajouter le mensonge au

.reste ? Vous voulez savoir ce que j'ai? Je.
•viens d'être lâche !

Et sans un mot de.plus, sans un salut,. il se
remit à marcher, tandis qo'Angelica se diri-
geait vers sa chambre. Avant d'entrer, elle se
retourna et regarda quelques secondes la
.silhouette de Maffeo tourner l'angle du. couloir
et disparaître. La bouche de la - jenne fille

Roberval (Canada), mai 1909.
La distance de Montréal à Roberval, par

Québec, est de 370 milles environ, ce qui fait
nn joli voyage d'un jour et une nuit, par che-
min de fer.

Le comté du lac Saint-Jean, qu'on ouvre
actuellement à la colonisation, n'était, il y a
50 ans, qu'un coin perdu dans cet immense
Canada, à 190 milles au nord de Québec. Je
ne puis en parler au point de vue de la colo-
nisation, mais il est avéré qne de tous ceux
qui viennent tenter fortune dans ce pays du
Canada, les Canadiens, pais les Ecossais, sont
les meilleurs colons, et font preuve de plus
d'endurance pour supporter l'isolement, les
fatigues et les privations sans nombre qui
attendent le défricheur.

C'était alors un terrain absolument inculte ;
des lacs, f i e s  rivières, des roches et des bois h
perte de vue ; puis, aucun moyen de commu-
nication que . la rivière Sagnenay qu'il fallait
remonter dans des canots faits d'éeoree. Les
bâcherons furent les premiers défricheurs et
font encore le commerce des bois qu'on.Caisse
flotter par milliers de billots, . , > ' '
¦sviPuis, pey à/peu,arrivèrent les premiers co-
lons ; une ligne de chemin de ter fut eons-
truite.et terminée en 1893,par dea oBpitilistës
de_Quêb !c, <__ ;aujourd'h ui Roberval est une
petite viiie de plus dé 2000 habitants, assise
au bord du lac Saint-Jean.

Le style, — comme en général de ce côté de
'l'Océan, —¦ en esl tout différent de nos petites
villes européennes ; une seule ruej de deux
milles de long, et où se trouvent les magasins,
traversé la ville, bordée de chaque côté par
des maisons en bois, ou en briques  ̂

les autres
sont placées sans aucun plan; chacun bâtit à
sa guise sur son coin de terre ; les maisons
sont quelquefois passablement éloignées les
unes des autres, et donnent à la ville un as-
pect plutôt rustique. Quelques propriétaires
qui ont déjà acquis une certaine aisance, ont
de charmants cottages avec les installations
dn confort citadin : électricité, téléphone, eau,
chambre de bain, etc ; ils jouissent ainsi des
agréments de la ville et de la campagne en
même temps.

La population est canadienne-française et
catholique ; il s'y trouve plusieurs avocats,
autant de notaires, —• ce qui, à l'inverse de
chez nous, est tout à fait séparé, — et trois
médecins ; ce nombre s'explique par l'éloigne-
ment des habitations et .l'étendue du pays. .Dé
plus, un hôtel, une banque, un couvent, —
dtipt les . sœurs sont cloîtrées, j— une école
-dirigée par les frères, et que les enfants de
îjtiel<yues familles- protestantes fréquentent
jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'être envoyés
d'ans un collège.
>'Le lac Saint-Jean a une étendue approxi-
mative de 21 milles sur 40, mais profond de
50 pieds seulement; la navigation n'y est
donc pas aussi importante qu'elle pourrait
l'être sur un lac de cette dimension ; à partir
Ue mai seàfemeiSt, il es. libre déplace. - . .*. ,

Plusieurs rivières très importantes y déver1
sent leurs eaux,tandis qu'une seule, le Sague-
nay, en sort et .va,rejoindre ïa mer. On pré-
tend que îe. \  Sâgùénày, qui a deux à trois-
milles de largeur, mais dont on n'a pu trou-
ver le fond, même.à 2000 pieds, doit son ori-
gine à uu tremblement de terre qui aurait
fendu le rocher; celui-ci forme d'un côto ies
caps Trinité et Eternité, d'une hauteur prodi-
gieuse. La compagnie de navigation du Saint-
Laurent exploite cette rivière qu'on dit in-
comparable dans son genre de:lieâuté, depuis
Tadousac à Ch.coulimi ,et que de nombreux tou-
ristes, Américains surtout, visitent chaque été.

La «basse et la pèche sont les deux grandes
ressources du pays, en même temps qu'une

XETTR È DIT C^JTAJftA
(De notre corres7_>ndant)

tremblait; un instant elle appuya son visage
contre le battant dé la porte, comme pour lni
confier Un secret, puis, la poussant avec vio-
lence, elle entra chez elle et deux fois tourna
la clef dans la serrure.

Une heure pkis tard, Mme Spadaro se ren-
dit chez sa belle-fille pour accomplir sa pénf-
ble mission de réformatrice. Laura n'a rai t pas
encore fini de s'habiller; avant de passer sa
robe, elle se lavait les mains dans son cabinet
de toilette où , des flacons débouchés, de fortes
odeurs s'exhalaient. A la prière de Caterina,
la jeune Mme Spadaro congédia sa femme de
chambre^ mais sans se presser elle-même;
l'eau parfumée qui coulait sur ses bras.blancs
lui donnait du plaisir, elle en aimait la sensa-
tion et se complaisait dans la vue des goutte-
lettes transparentes ruisselant sur sa peau
fraîche.

Ensuite, elle se polît les ongles. La mère de
Maffeo, assise sur un canapé, des papiers
pleins les mains, attendait que ces soins mé-
ticuleux fussent terminés ; son pied battait le
sol avec impatience, mais au fond elle était
vaguement soulagée du retard et commençait
à excuser les timidités de son fils.

Cette femme sereine, souriante, sensuelle-
ment préoccupée de sa propre beauté et in-
consciente des événements qui se passaient
autour d'elle, loi paraissait tont à coup redou-
table. Enfin, Laura ae décida à passer un am-
ple peignoir de soie japonaise à fleurs roses
sur fond biea, et dit gaiement, tirant nn fau-
teuil bas près de aa belle-mère :

— Et maintenant j'écoute !
Elle écouta en effet La voix de Caterina

d'abord étouffée, se raffermissait peu à peu,
et très nettement elle expliqua le change-
ment de situation survenu, la diminution de
la fortune, le revenu sur lequel on pouvait
compter aujourd'hui A mesure que sa be le-
mère parlait» le visage de Laura changeait
d'expression ; cependantnl angoisse, ni cha-

]ouissancè poar les amateors de ce genre de
sport qui viennent souvent de tirés loin pour
s'adonner à ee plaisir passionnant Quelques
amis formant un club, looent dn gouverne-
ment une certaine étendue de terrain, — à
tant par mille carré et par an, — y font cons-
truire un pavillon et y vont à loisir se livrer à
leurs plaisirs favoris.

L'ours noir, l'élan ou orignal, le caribou, le
renard argenté, le castor, pour ne parler que
du principal gibier.sont autant d'attraits poar
ces Nemiods on vacances.

Les lacs et rivières sont très poissonneux;
on y pêche, entre autres, une excellente truite
saumonée, ainsi qu'un poisson connu sous le
nom de «Ouananiche» , et qu'on prétend être
nn saumon dégénéré, n'ayant pu retourner à
la mer après le cataclysme. On le trouve seu-
lement dans le lac Saint-Jean et dans un ou
deux autres petits lacs du comté.

A cinq milles de Roberval se trouve une
«réserve», c'est-à-dire une certaine étendue
de terres que le gouvernement fédéral a ré-
servé aux Indiens, où «sauvages» comme ils
s'appellent eux - mêmes; niais quoiqu'ils
n'aient de sauvage que l.e nom et la couleur,
la plupart d'entre eux mènent encore une vie
nomade. Bs.ôtnigrent ; vers le nord, aveo fem-
mes et enfants, campent pendant tout l'hiver,
malgré le froid polaire, vivent de chasse et de
pêche, et rentrent à la réserve!, ordinairement
iin juin, pour vendre ou échanger le produit
de leur chassé aux1 agents des grands mar-
chands de fourrures.

En compagnie de parents, j'ai eu l'occasion
de visiter l'agent de la compagnie de la Baie
d'Hudson, qui habite un charmant cottage à
la «Pointe Bleue» (nom de la réserve). Celui-
ci a un dépôt de marchandises de toutes
sortes, et à leur retour, les sauvages viennent
faire échange de leurs fourrures, contre argent
on marchandises. Ce dernier mode de paie-
ment leur est plus avantageux, car ils con-
naissent si peu la valeur de l'argent qu'ils
paieraient facilement plusieurs dollars pour
nne bouteille de whisky.

La femme blanche, qui épouse un Indien,
fait partie de la tribu, tandis que la femme de
couleur épousant un blanc, en est exclue.* Les
Indiens, ou plutôt les métis, que j'ai vus à la
réserve, s'occupent un peu d'agriculture et
vivent du produit de leur terre, sur laquelle
ils se sont bâtis une maison eif bois, ne diffé-
rant guère des maisons du cultivateur cana-
dien; mais ils préfèrent toujours la vie ea
plein air et sous la tente. Ils ont une école, des
cultes catholiques et protestants, et un méde-
cin nommé par le gouvernement ; s'ils en
veulent un de leur choix, ils doivent le payer
de leur bourse. ¦*

Le gouvernement les autorise à vendre ou
à agrandir leur lopin de terre, entre eux seu-
lement; mais il leur est interdit de le vendre
aux blancs. De même, il est sévèrement dé-
fendu aux blancs, sous peine d'une forte
amende, de leur vendre de l'alcool ; un Indien
ivre devenant tout à fait dangereux; à part
cela, il est aussi honnête et tranquille que
n'Importe quel sujet de sa majesté, Edouard
VII: Ce n'est plus, qu'en imagination qu'on
rencontre un sauvage coiffé de plumes aux
vives couleurs; la femme « moderne » lui a
enlevé ce privilège I B. COULM.

CHRONIQUE APICOLE
L'établissement fédéral d'essais pour l'ar-

boriculture, la viticulture et l'horticulture à
Waedenswil nous écrit:

Les jours de pluie; qui suivirent la longue
période de temps sec en mai, provoqueront
inévitablement la maladie connue sous le nom
de «tavelure des arbres fruitiers» (Fusicla-
dium). On sait que cette maladie se manifeste

grin, ni crainte ne se réfléchissaient sur ses
traits ; rien que du mécontentement Elle ne
s'attendrissait sur personne, ne plaignait per-
sonne ; sa bouche large, aux dents éclatantes,
se porta en avant, une grimace maussade con-
tracta ses lèvres. Caterina s'attendait à des
questions ; elle n'en fit aucune, paraissant se
désintéresser du désastre.

— Eh bien? demanda Mme Spadaro.
— Eh bien, que puis-je y faire? Ce n'est

pas moi qui administrais. Je n'ai aucune res-
ponsabilité...

Comment, pas de responsabilité? Nétait-ce
point elle qui avait "ex igé ce train de maison
luxueux et s'était refusée à toute réduction de
dépenses?. Mme Spadaro eut envie de lui jeter
quelques vérités au visage, mais elle se con-
tint.

— Il ne s'agit pas de rechercher les respon-
sabilités, dit-elle, concluante, mais de réparer
le mal, d'empêcher qu'il ne s'agrandisse. Te
dirai-je à quoi j'ai pensé pour essayer d'ar-
ranger les choses?...

Et elle exposa ses plans do réforme; lors-
qu'elle arriva au changement de maison :

— Oh 1 cela, non, par exemple, je m'y op-
pose 1 s'écria la jeune femme. C'est moi qui ai
tout combiné, tout emménagé. Jamais on
ne pourra trouver de logement plus conforta-
ble, où il y a place pour tout..

— Impossible, en effet Mais comment con-
tinuer à vivre dans cette maison avec les re-
venus qui vous restent?

— Je renoncerai à la voiture, mais pas à
l'appartement Et eneore la voiture est fort
utile. Je me rainerai en fiacres et en bottines.

Elle accumulait les raisons ponr démontrer
au moins la nécessité d'un coupé, avec une
apparence de puérilité sous laquelle Caterina
discernait le calcul de vouloir faire apprécier
son sacrifice sur ce point, afin de ne pas céder
sur d'autres. Il en fut de même pour lea do-
mestiques. Oui, on en renverrait quelqnes-

surtout aux pttsimes et 'polreS sous la formé
de taches noirâtres et de crevasses, qui empê-
chent le fruit d'atteindre toute sa grosseur et
qui lui donnent un vilain aspect, amoindris-
sant sa qualité et dépréciant sa valeur com-
merciale. Mais, le champignô . de la tavelure,
en s'attaquant aussi aux feuilles, ôfiuse de la
sorte un dommage encore plus grand. & e5et,
ces organes ne pouvant plus remplir leur vbi?
et contribuer à là production du sucre, il en
résulte des troubles organi ques affectan t l'ai-
bre entier et compromettant les récoltes fu-
tures. Les rameaux même, sur lesquels le
champignon végète aussi, peuvent se dessé-
cher, par les effets directs de celui-ci, comme
aussi par le fait que les feuilles ne leur appor-
tent plus la nourriture suffisante. Les dégâts
causés ainsi à nos meilleures sortes de pom-
mes (reinettes et autres) et de poires ont été
signalés à plusieurs reprises déjà , aussi n'y
reviendrons-nous paa

Pour éviter en tout cas l'affaiblissement
graduel de l'arbre et l'amoindrissement de
son rendement nous devons intervenir et
employer les moyens préventifs. Les essaia
auxquels nous procédons depuis des années
onl établi que le meilleur procédé consistait à
asperger les arbres à temps voulu au moyen
de la bouillie bordelaise (sulfate de cuivre et
chaux). Pour n'être pas obligé de préparer la
bouillie à tout but de champ, on en préparera
une quantité suffisante, à laquelle on aura soin
d'ajouter une certaine quantité de sucre
(50 gr. par hectolitre) pour la rendre inaltéra-
ble pendant des semaines.

On procédera à deux sulfatages : le premier
immédiatement après la fleur, le second envi-
ron trois semaines après. Pour les pommiers,
on emploiera une solution au 1 «/o, pour les
poiriers une solution au 2 % comprenant par
conséquent sur 100 litres d'eau 2 kg. de sul-
fate de cuivre et 2 kg. de chaux éteinte On
n'aspergera pas les arbres, surtout les pom-
miers, par le soleil, à défaut de quoi les feuil-
les et les fruits risqueraient d'être tachés. S'il
y a de l'herbe autour des arbres, on aura soin
de la faucher avant l'opération.

Le sulfatage des ar bres fruiliers n est sans
doute pas une opération facile, mais les agri-
culteurs avisés, qui connaissent les effets de la
tavelure ne reculeront pas devant les difficul-
tés et les sacrifices pour préserver leurs arbres
de la fealadie. On ne pourra naturellement
pas atteindre toute la couronne des arbres do
haute taille ; ceci n'est d'ailleurs pas néces-
saire, puisque le champignon réside surtout
sur les branches du bas. En se servant d'un
bon pulvérisateur, auquel on adaptera un
tuyau d'environ 4 mètres de long, on réus-
sira à atteindre à peu près toutes lés parties
qui peuvent être infectées. En tout cas, on
pourra ainsi asperger complètement les arbres
de petite taille et même ceux de taille
moyenne. Pour les grands vergers, on fera
l'acquisition d'une pompe aspirante et fou-
lante de construction simple et légère qui,
pourra se placer sur la caisse on brouette à
purin. Les opérations seront de la sorte con-
sidérablement simplifiées. Une description en
est donnée dansle 10°"* fascicule, année 1909, do
la «Zeitschrift fur Ôbst-und Weinbau» , p. 145.

En terminant, mentionnons encore .les bons
résultats obtenus par l'emploi de la bouillie
bordelaise au 1 °/o contre le «clasterosporium
dos cerisiers». Ce champignon, comme le pré-
cédent, s'attaque d'abord aux branches infé-
rieures de l'arbre, de sorte qu'il s'agit surtout
d'asperger celles-ci avant qu'elles ne soient
atteintes. Nous rappelons, enfin, que, pour
l'un et l'autre de ces champignons, la bouillie
bordelaise n'agit pas comme remède, mais
seulement comme préservatif , de façon que les
opérations du sulfatage doivent se pratiquer
avant que les arbres soient atteints parle mal.

uns, mais lorsqu'il s agissait de déterminer
lesquels, tous devenaient indispensables. La
maison était si grande!

— Tu vois bien, il est urgent de la quitter,
reprenait Caterina, saisissant l'occasion.

Mais Laura revenait à son premier argu-
ment; elle consentait à d'autres sacrifices
pour ne paa renoncer & son chez elle. Et sur
tous les points la discussion recommençait ;
au bout d'une heure, elle n'avait pas cédé sur
la maison et l'on n'était parvenu à concréter
aucune autre réforme. Mme Spadaro impa-
tientée se leva.
¦¦ '—• Puisque je nô réussis pas à te convain-

cre, appelons Maffeo.
—- Â propos, je voudrais savoir pourquoi

U n'est pas venu me parler lui-même I s'écria
Laura. C'est avec moi qu'il aurait dû combi-
ner les économies à introduire dans notre mé-
nage ; je suis la maîtresse de maison et seule
capable de juger ce qu'il est possible de faire.

Mme Spadaro se mordit les lèvres. Tant de
sottise et de mauvaise foi l'exaspéraient Aveo
quel soulagement elle aurait prononcé les
mots qui spontanément lui venaient ans
lèvres I La franchise avait été son luxe, et elle
y était fortement attachée comme nous som-
mes attachés à nos luxes; mais par amour
maternel elle devait user du silence.

—¦ Oui, répondit Laura, jo suis seule en
mesure de juger.

— Personne ne te conteste ce droit, répon-
dit très doucement Mme Spadaro ; mais ponr
certaines raisons quo tu sauras plus tard, il
fallait que je fusse au courant de la situation.
Nous en avons causé avec Maffeo, et comme
il lui en coûtait de te faire de la peine, il m'a
priée de rompre la glace. Certaines choses de
tenue de maison se comprennent mieux entre
femmes.

(A «uivre.J
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Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Moûel
Le meiHeur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaississement du
sang. Rougeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutta, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques ot se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes . Agréable à prendre.
— i flacon fr. 3.50, X bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète, fr. 8).
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Mont-Blanc 9, __ enève. Dépôts :
Neuchàtel : Pharmacies Baulor ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel, Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Keutt&r ; Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard.; .Fleurier:
Schelling ;. Fontaines : Borel.; Le
Loclo: Wagner; Saint-Biaise : Zint-
graff D 383 L
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v^Eu' vente chez MM. Petitpierre & C">, & Keuchfttel ,
IfeifnfoBlaise , Pesenx, Corcelles, Bondry, Satnt-Ajqbiji.

Dépôt fle broderies
Rne Pourtalès 2

Nouveau choix de brode-
ries pour lingerie, Blouses et
Robes brodées. — Soieries.

Toujours prix de fabrique.
Dépôt : Brassière s laine, ou-

' vrage à la main.
Prix de gros. r
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_ ^Ê___ W^è ^- î_ _̂___ dicales contre * * j
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MAISON SPÉCIALE

I
pour articles et f ournitures de

PEINTURE-
! Pyrogravure-ScHtpture
Art du cuir - Métalloplastie

Imitation marqueterie
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A VENDES
200 bouteilles vides , et une pous-
sette à 3 roues, à très bas prix.
Parcs 15 A , S00 . à gauche. ç. o.
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Compagnie anonyme d 'assurances sur /a vie

fondée à Paris en 1829

Goncessionnée pr la Suffise pr le Conseil fierai

Assurances vie entière, mixtes, combinées, '
dotales, assurance populaire. — Rentes via-
gères. — Conditions avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser ù M. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais Songeaient, Neuchàtel. |.

SIGNES D ORAGES
La nature n'a pas cle caprices. Elle suit des

règles d'une impassible fixité dans toutes ses
manifestations, et dana le jeu de toutes ses
forces, ces règles nesont jamais -violée.. Ap-
prenons à connaître celle de ces règles que
suivent les variations météorologiques, et
nous saurons enfin assez d'avance le temps
que nous allons avoir. On y arrive, je le ré-
pète, en regardant el en se souvenant de ce
que l'on a vu. Je veux vous en donner un
exemple. Je vous parlais tout à l'heure de
cette période variée que nous traversons en
Bourgogne depuis quelques semaines, de ces
séries de beaux jours coupées par une j ournée
d'orage. Eh bien, la venue de celle-ci est
visible, et si facile a prévoir qu'un enfant
attentif y arriverait, tant c'est complètement
la même marche, la même chose. "Vous allez
en juger par un raccourci du tableau dont au-
cun élément ne varie jamais.

11 a fait beau la veille, très beau, très sec,
avec une légère brise du nord-est, le baromè-
tre est à 77, le coucher du soleil a été radieux
et l'on a éprouvé la quasi-certitude qu 'on au-
rait uno belle journée le lendemain. An matin
suivant, le premier examen du ciel confirme
cette prévision, il est absolument pur, et le
soleil se lève radieux. Vous sortez; pas -de
doute, c'est la magnificence pritatrière' sous
tous ses aspects. Cependant l'air si léger et si
pur n'a pas la même «saveur» quo la veille,
— j'emploie ce mot, car il me semble vrai-
•ment que c'est une sensation de goût et non
d'odorat que l'on éprouve ; —• en même temps
sa transparence a beaucoup augmenté, l'hori-
zon est sur vous, les villages épars dans la
plaine semblent s'être rapprochés du vôtre;
plus de vent ou presque 'plus, un souffle ve-
nant davantage de l'est que la veille, descen-
dant graduellement au sud, et faisant, quand
il s'élève — ceci est ù noter comme absolu-
ment caractéristique, — se soulever sur la
route de petites trombes de poussière en mi-
niature, qui n'ont pas plus de cinquante à
sorxane centimètres de haut, très rarement
un mètre. Ces petits tourbillons font un peu
l'entonnoir, ils se dressent, tournent avec ra-
pidité pendant quelques secondes, puis s'éva-
nouissent, et le vent est si faible qu'on a
peine à constater qu'il en fait. Je le répète et
j 'y insiste, t'est là par excellence le signe pré-
curseur de l'orage,

Lo del est pur et bleu, la lumière est nette,
franche, superbe ; trop nette, dirai-je, trop
crue. A y bien regarder, l'azur a'est pas tout
,à fait celui de la veille; il est plus lourd, plus
jnat, il s'y mêle soit un peu de violet soit une
sorte de pâleur. Pas un nuage d'abord , la pu-
reté absolue, mais un peu plus tard, vers huit
heures ou huit heures et demie, une petite
givrure blanche apparaît très haut sur l'hori-
zon, presque au zénith ; elle se développe,s'al-
longe, se ramifie et dessine un arbre, une
palme, une végétation fantasti que enfin, qui
.se tient absolument immobile dans les couches
supérieures de l'atmosphère. Elle y restera
une heure, deux heures, puis disparaîtra len-
tement, sans avoir bougé de plate. A coup sûr
alors, dans un temps variable,mais qui ne dé-
passera guère deux heures, l'orage s'élèvera
et passera sur nous eu suivant exactement la
direction du tronc de cet arbre de cirrus qui
s'est montré le matin. D'autres fois, l'arbre
n'apparaît pas et le ciel est pur dans toute son
étendue, mats dans le premier tiers de la
journée on voit se former, presque au zénith
aussi, une petite houppe de nuages blancs
grosse comme le poing ; elle se développe, se
gonfle, et finit par devenir cinq; ou six fois
plus étendue qu 'à son apparition; puis aussi
vite qu'elle s'est formée elle décroit, se fond,
dispara î t. Trois fois, quatre fois le phénomène
se produit à la même place du ciel, puis plus
rien , l'azur complet. Un temps plus ou moins
long se passe, mais qui , généralement, n'ex-
cède guère non plus deux heures, et à la place
de la petite houppe blanche on voit soudain
s'arrondir un de ces cumulus à formes mou-
tonnées, qu 'on appelle des «balles de coton »
ou des «châteaux». II s'étend, s'aplatit, prend
des teintes grises, s'étend encore, emplit le
ciel en s"épaississant, descend très bas en obs-
curcissant toute lumière sous une lourde ca-
lotte de plomb.

On sent la menace. Plus un souffle d'air,
plus un bruit: une imposante et silencieuse
immobilité. Tout ce qui vit,tout ce qui végète
semble sous le coup d'une angoisse. Les oi-
seaux sont cachés sous les feuillages, les in-
sectes disparaissent dans leurs retraites. Un
n'entend plus un bourdonnement; pas un brin
d'herbe ne frissonne. Les bêtes au pâturage
dans les grands clos d'embouche se groupent
serrées en un seul carré. La vie est comme
suspendue: elle attend anxieuse l'attaque du
ciel qui se prépare. Une lourdeur écrasante
vous oppiesse. Les grands nuages paraissent
seuls vivants, lis tournent, ils obliquent; on
dirait des escadrons qui obéissent ù un ordre
et qui prennent position pour charger. L'at-
tente double l'anxiété. On éprouve l'impa-
tience de la rencontre. Les nuages s aplatis-
sent encore et se rangent. C'est le vent parti
en éclaireur qui engage l'action. Soudain il
tombe sur la plaine, secoue tout ce qui se
dresse, couche l'herbe à ras du sol, courbe les
arbres légers en d'invraisemblables arcs tant
ils sont tordus, secoue les futaies qui tiennent
bon en hérissant leurs feuillages et soulève
jus qu'au ciel des tourbillons de poussière et
de menus débris. L'artillerie vient à la res-
cousse ; un premier coup de tonnerre retentit,
lourd ,solennel, se répercutas! â longues ondes
dans les profondeurs infinies. Ce st le signal
de la mêlée. Bientôt d'autres coups lui succè-
dent, secs, éclatants, stridents, tandis que les
éciairs trouent l'édifice compliqué des nuées
de leurs zigzags étincelants. Quelques larges
gouttes de pluie tombent espacées, comme
pour j alonner la route que va suivre l'averse.
Bientôt elles se serrent, en diminuant de vo-
lume, se pressent s'entassent, et la pluie, la

pluie énorme ruisselle en nappes profondes,
tandis que les coups de tonnerre se succèdent
.ans interruption , et que ia foudre éclate dans
un feu d'artifice d'éclairs.

Vingt minutes une demi -heure durant , la
pluie continue avee la même violence. Elle
décharge les nuages cependant; leur épaisseur
diminue, des trouées se font, des pâleurs ap-
paraissent dans la masse encore sombre, elles
s'élargissent, le gris clair s'écarte, un carré
bleu se dessine qui laisse passer un rayon.
Les roulements du tonnerre ont des intermit-
tences ; encore un peu et ce ne sont plus que
des détonations isolées, comme les coups
visés de tirailleurs en retraite. La pluie cesse
et l'on voit de nouveau d .nser à l'ombre de
petites troupes de némocères, signe «certain»
qu 'elle ne recommencera pas de la journée .
Les hirondelles sont les premières à reparaî-
tre parmi les oiseaux effrayés, et sortent en
même temps que reviennent les moucherons;
puis les moineaux quittent l'abri des hangars
ou des avant-toits pour recommencer leurs
agitations, les fauvettes reprennent dans les
buissons leur petit chant si doux , et les rapa-
ees planent dans l'air pour guetter la première
sortie;dea mulots. Le soleil rayonne, tout lui
sourit; une buée s'élève des feuillages ruisse-
lants et l'odeur exquise de l'herbe mouillée
domine lo parfum des fleu r _ .Cc coqp.de colère
du ciel n'a pas duré une heure ; au loin quel-
ques laqabeaux grisâtres, de nuages disloqués
traînent encore çà et là, mais c'est fini .des
suites .^e l'orage et nous voici revenus au
heau temps pour une nouyelle période. Notre
été cette année paraît ainsi arrangé en séries
et c'est une disposition météorologique heu-
reuse pour l'agriculture, avec cette réserve
que les zones où la pluie tombe sont parfois
fort étroites et que certaines régions subissent
une fâcheuse sécheresse, tandis que leurs voi-
sines sont favorisées.

Ces orages locaux se font toujours de même,
et la seule, mais redoutable variante de leurs
développements est, de temps à autre, l'ap-
parition de la giêle. J'y insiste : les signes qui
les annoncent sont constants, ainsi que le
schéma de leur expansion. Ceux que j'ai indi-
qués comme certains parmi nn grand nombre
d'antres auxquels aj outent foi les gens de la
campagne, mais que je ne trouve pas assez
sûrs pour vous les donner comme "caractéris-
tiques, sont d'une constance immuable. Lors-
qu 'ils apparaissent .nettement, il n'y a pas
d'erreur possible : l'orage est sûr. H est bien
entendu que je parle =du petit orage local, de
celui qui naî t, se développe et éclate dans une
région restreinte de la grandeur d'un arron-
dissement moyen, ou même d'un simple can-
ton. Les grands orages venant de loin, qui
sévissent sur plusieurs départements et tra-
versent souvent la France entière, ont une
autre allure et s'annoncent par des signes
spéciaux. îtous en reparlerons.

CUNISSET-CARNOT.
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ETRANGER

500,000 fr. de diamants dis-
parus. — Le parquet d'Anvers a fait , sa-
medi soir, une perquisition au club des dia-i
mants, à la suite de l'absence prolongée d'uni
des membres auquel avait été confié pour un)
million et demi de diamants.

La descente de la justic e a été provoquée*
par des plaintes déposées par de nombreux*
clients dont les diamants devaient se Irouver
dans le coffre-fort du disparu. Ce dernier s'é-
tant dit malade avait été admis à l'hôpital,
d'où il est parti pour l'Allemagne. Les clients*
avaient recu la promesse qu 'il rentrerait dans *
quelques jours, mais, inquiets à la longue, ils!
finirent par s'adresser à la justice. Le résultat;
a justifié leurs craintes. On n'a trouvé dans
le coffre-foi t qu 'un vieux portefeuille conte-
nan t quelques diamants de rebut. I

£es grèves ôe maçons en Suisse

Les maçons font grève à Winterthour de-
puis une dizaine de jours . Si la suspension du
travail se prolonge, elle aura pour consé-
quence un chômage involontaire, mais forcé,
dans les autres branches de l'industrie du
bâtiment.

Les grévistes sont, la plupart, des Italiens.
Us ne sont pas très nombreux, parce que les
organisateurs de la grève, des Italiens aussi, S
ont eu soin. au préalable, de mettre la place
de Winterthour à l'index. La grève a été an-
noncée et préparée déj à dans le courant 6e:
l'hiver , crtj|talie même. Le secrétaire ouvrier
de langue îtaîienne.iécemmën . nommé et sub-:
ventionné par la ConféSération, a fait cet!
hiver uns promenade en Halle «pour éclairer
sur leurs intérêts les ouvriers italiens qui se
disposent à venir travailler en Suisse».

De cette façon, les maçons italiens ne sont
pas ou peu venus à Winterthour et la grève
peut se fairo à bon compte,aux dépens surtout
des maçons suisses, attachés à la glèbe. C'est
une ingénieuse tactique.

Dans le « Tagblatt » , de Winterthour, M. !
Sulzer-Ziegler, conseiller nationaî, monlre
qne ce sont, non seulement les maçons suis-
ses, mais les ouvriers suisses en général qui:
sont les victimes de leurs camarades italiens.

La hausse du prix de la main-d'œuvre —
elle est beaucoup mieux payée en Suisse
qu'en Italie — a pour conséquence immédiate
la hausse des prix de la hâtisse. L'entrepre- ,
neur se récupère sur Je propr iétaire pour le-
quel il construit et le propriétaire, à son tour, •
sur les locataires futurs da bâtiment qu'ill
édifie. Ainsi hausse de la valeur des loyers et,
d'une manière générale, du prix de la vie, ;'

L'ouvrier italien , très sobre et qui n'a que
peu de besoins, n'en est pas fortement atteint. .
Il vit dans des pensions ou des cantines _e-i
nues par des Italiens et s'alimente de denrées
ilnTicnnçs. Le gain du cantlni er et celui de

l'ouvrier partent pour ï'ftaHe . et vont ,grossir
l'épargne italienne.

L'ouvrier suisse swïffre beaucoup plus <Jq
renchérissement de la vie. Il se loge mieux et
se nourrit mieux: il est d'ailleurs attaché au
sol, lui et sa famille.

D'autre part , l'ouvrier suisse souffre direc-
tement de la concurrence italienne. Les -pro-
duits de l'industrie suisse exportés en Italie
sont frappés de droits d'entré, élevés et ne
peuvent lutter que difficilement avec los pro-
duits sirailiaires italiens, d'autant plus diffici-
lement qu 'en Italie la main-d 'œuvre est à
beaucoup plus bas prix qu'en Suisse.

Le fabricant suisse qui exporte en Italie est
donc obligé de tenir compte dans le prix dp
revient de ses produits, soit des droits d'en-
trée dont bénéficie le fisc, italien , soit du bon
marché de la main-d'œuvre italienne. Ge qui,
naturellement , l'empêche de payer à ses ou-
vriers suisses des salaires aussi élevés qu'il le
pourrait si les circonstances étaient autres.

Il est stupéfiant de voir, dans ces condi-
tions, l'ouvrier suisse sympathiser avec les
grèves italiennes en Suisse et môme les soute-
nir de son argent U est doublement dupé.

Il est doublement dupé, d'abord parce que
l'avilissement des salaires en Italie oblige l'in-
dustriel suisse à maintenir les salaires de ses
propres ouvriers dans les limites qui lui per-
mettent de lutter avec ses produits sur le mar-
ché italien déjà grevés par les droits d'entrée ;
ensuite parce que la hausse artificielle de la
main-d'œuvre italienne en Suisse occasionne
chez nous un renchérissement de la vie au-
quel l'ouvrier italien peut se soustraire, mais
que l'ouvrier suisse, lui, doit subir.

Cela est clair comme de l'eau de roche.
Mais le secrétariat ouvrier suisse ne semble
pas l'avoir encore compris.

SUISSE«-

SOLEURE. — L'autre jour, un enfant de
12 ans, fils unique d'un cultivateur de Gem-
pen (Soleure), était allé faire du bois dans la
forêt Le garçonnet commit l'imprudence de
monter sur un arbre. La branche sur laquelle
il se trousait ayant cassé.l'enfant f ut précipité
«ur le sol et se fractura le crâne.

Lo pauvre petit demeura étendu sans con-
naissance à terre de 1 heure de l'après-midi à
7 heures du soie A ee moment, un orage le
sortit de sa torpeur. Chancelant et.tombant à
chaque instant, 11 réussit néanmoins â rega-
gner la maison paternelle Arrivé à destina-
tion, il perdit de nouveau connaissance, et
jusqu'à maintenant, il n'a pas repris ees sens.
On désespère de le sauver.

SAINT-GALL. — Il y a quelque temps, xst.
boucher de Saint-Gall recevai t la visite d'un
commis-voyageur. Comme le boucher refusait
de faire une corn mande, le voyageur s'écria
en refermant sa «marmotte» : .

— Allons fil n'y a rien â faire avec cette
espèce d'imbécile.

Furîeux, le -«pocher s'élança sur son inter-
locuteur et lui tira vigoureusement l'oreille si
vigoureusement même que la victime en per-
dit l'ouïe.

Le commis-voyageur déposa une plainte en
dommages-intérêts, réclamant 4S0O franc ,
d'indemnité. Le boucher «Srit 580 francs. Le
tribsnaîcantonalsaîni-galkas fixa l'indemnité
â Î3G0 francs.

Appelé à se prononcer à «en tmr, le Tribu-
nal fédéral vient de condamner le boaefaer à
2f>08 francs de dommages-intérêts et & tous
les frais.

FRIBOURG. — On a compté mardi,, sert-
ies champs de foire de Romont, 60 chevaux,
280 têtes de gros bétail bovin, 8 veaux, 565
porcs — dont les petits se sont vendus de 40
i 50 fr. —17 moutons et 7 chèvres. La gare a
expédié 192 pièces de tout hétail par 41 va-
gons.

Etant donné les nombreux travaux de la
saison, la j ournée a été bonne, et au point
de vue de l'affluence des marchands et des
éleveurs et au point de vue des affaires qui
s'y sont faites. Les prix de vente du bétail ne
sont nullement à la baisse.

Les marchands de légumes et de fruits
printaniers ont fait, eux aussi, use excellente
recette.

— La raison Louis Soldati,, entreprise de ma-
çonnerie et cimantage, aux Quques prés Le Loclej
est radiée pour causé d« -cessaiioa âé cdnaœeroe.

— La raison Gutmann & Çf , a La. Ghaux-de -
Fonds, fabrication, achat et vente d'horlogeriei, est
éteinte ensuite du décès dé ï-associé J*cob ûut-
mann,.pèr& E'' cons^auence est radiée la procura-
tion conférée à Henri Gutmann.

André &utmann et Henri Gutmann, les deux
domiciliés à La Chaux-de^ondu, ont constitué à
La Ghaux-de-Fonds, sous la raisou sociale Gut-
mann & G", Fédéral Watch €*, nne société «n nom
collectif, commencé» le 1" juin 1009. G«nre da
commerce : Fabrication, achat et vente d'horloge-
rie. Cette société a repris l'actif et le passif de la
maison __ ntnaann & C", radiée.

— Le chef de la maison Fritz Wenger-Seiler, k
Neuctiatefl, change «a raison de commerce en «elle
de FritE WengeisSefler, Pâtisserie-Boulangerie da
rtiniveralé.
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les ;
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL , sont priées
tfeiî inf ormer chaque f ois notre
bureau.
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I L'HELVETIA !
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SÀINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie '
poar mobilier, mairchatkR.es et machinés, à des primes tixeB
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
cassés pair l'eau des bydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & Ci.flTRNZIND, agents généraux
Rue Ptrrry 8, â Neuchàtel

bA TRIBUHI DB CBItVB
= *_ —= JOURNAL QUOTIDIEN a centime .
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S'adresser à l'Administration de la Tribun» de Genève, 6, ru» Barttiolbnl

Us principales Agences de publicité, en Suisse _ i l'Etranger, sont également autorisées â re . voir les annonces
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Conditions d'abonnements :
Genève et Suisse Etranger (Uùea postale)

Ua m o i f . . . . . . . . .  It. 2.— Un mois lr. 3.50
Six moit » 10.— Six mois. . . . . . . . .  > Ml.—i
Un aa . . . . . . . . » , . . •  ' *&.— . Un an . » US.—

Abonnements pour les Calés , Refilât ira ois, Coiffeurs, HAteis, Pensions, Cerelea, Sooii!_ i,
Salles dc lecture ot Cabintts rfe réception de P» _J icieas, BnOets de Garea, les Crémeries, t*itU ;
séries. Brasseries, A. beeges, Pharmacies, Pensionnats , Instituts, Instituteurs, 1 aslU'uiriec .
Fonctionnaires et Employés Fédéraux, Cantonaux et Municipaux, au prix i.:

Fr. 12.— par an pour Génère et les Canton»
Fr. 3_.— par an pour l'Etranger.

les abonnements des cantrois sont -reçus contre remboursement et ceux de Pétranger
teivent dire accompagnes d'un infiixiat postal.

Les Bureaux do Poste, en Sulcse et à l'Etranger, reçoivent des abonnement» partant
ta i" de ebanue «ois.

Banque hypothécaire et commerciale
Etablissement f ondé ep 1755

Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve : 28,576,000 fr.

Nous émettons actuellement des

OBLIGATIONS 4 O/o de notre établissement
h 3 ©« *S ans ferme, au pair.

Domiciles de souscriptions et service des coupons :
à Neuchàtel*: chez M H. Pary * O.

à La Chaux-de-Fon. s; chez MM. Pury & O. afifii -L



m .-am m mmw.
Promesse de mariage

Charles-Alfred Jfarsens, condncteur G. F. F.,
Vaudois , à Neuchftte) , et Adèle Heccod, femme
de chambre, Vaudoise, ù Balâans.

Mariage célèbre
14. Paul-Eugène Prince, comptable, Neuchâ-

telois , et Ida-Antoinette Letscherk, couturière ,
Neuchâteloise.

Naissances
II. Agnès-Marianne, a Hermann Frei , voya-

geur de commerce, et à Uenriette-Marianne-
Louise née Gérard.

li. Félix-Edouard , à Gharles-Hermann Ro-
gnon , employé communal , ct à. Adèle-Julio née
CJacon.

13. Rose-Marie , à Paul-Emile Jaccard , bou-
cher, ct à Emma-Julie née Jaques.

li. Hedwige-Louisa, à Frédérlc-Eruest Baur ,
concierge, ct à Léa néo Stucki.

Ii. Maurice-Albert , à Gustave Fitzé, peintre
en voitures , ct à Anna-Louisa née Racine.

i4. Anna , à Jean Roth, eultivatoar, et à
Emma née Weyérmann.

15. Renée-Cécile , ù René-Fritz Convert, in-
dustriel , ct ù Thérèse-Cécile-Adè») née Per-
rier.

Décès
12. Marianne-Marguerite néo Bardet , veuve

do David-Louis Beck , Neuchâteloise, née le
4 novembre 1830.

12. Isconou .
13. Bluette-Liliane , fllle de Alfred Comtesse ,

et de Elise née Marti , Neuchâteloise, née le
iG avril 190G.

li. Anna-Marîa néo Tuschcr , ménagère ,
.pouse do Jean Liecbtî, Bernoise, nés lo 27

mai 1830.
14. Edmond Kohrli, commis, Neuchâtelois,

né le 15 novembre 1887.

Mai £909

Promesses da mariages
G. Henri-Muximilien Borel, chimiste, Neuchâte-

lois, à Fleurier, et Catherine-Julie de Lûeuw, sans
profession , Hollandaise, à Sainl-BIaise.

17. Henri Hegel, manœuvre, et Adèle-.fulia Gui-
nand , sans profession , Neuchâteloise, les deux au
Locle.

19. Paul-Eugène Prince, comptable, ot Ida-An-
loinctle Letschert, couturière, Les deux Neuchâte-
lois, à. Neuchàtel.

20. Louis-Alexandre Dardel, menuisier, Neuchâ-
telois, à Fonlainemelon, et Marie-Louise Sandoz,
Ncuchâleloise, à La Coudre.

Mariage célébré
15. Antoine-Fidèle Barmaveraln, maltre-ramo-

Tteur , Neuchâtelois , à Saint-Biaise, ct Julienne-
Marie Guenot , cuisinière, Neuchâteloise, à Bôle.

Naissances
2. Paul-Emile, à Louis-Samuel Blanck et à

Sara-Rebecca-Rachel née Meyer, à Saint-Biaise.
14. Marie-Anna, a Laurent-Louis Kaiser et à

Marie née Chrislin, à Port-d'Hauterive.
_8. Willy-Marc, à William-Eugène Rychen et à

Bcrthe-Adrienne née Carnal, à Marin.
.'10. Armando-Louis, à Pierre Molinari et à Ro-

salie née Molinari , à Hauterive.
Deces

7. Alfred-Eugène Vaucher, époux de Sophie-
Elisa née Guinchard , né le G septembre 18oG, à
Marin.

14. Marie-Louise née Favarger, épouse de Fré-
déric Maurer, née le 9 avril 1881, à La Coudre.

23. Louis Frédéric Olhenin-Girard, célibataire,
à Marin, né le 20 août 1815.

ETAT-CIVIL DE SAIHT-8LAISE

POLITIQUE
Pays-Bas

La j ournée du 11 j uin a été une déroute
pour les partis libéraux, uu triomp he pour la
coalition gouvernementale. Sur 100 sièges de
députés, 54, on peut même dire 55 (car il y a
ballottage dans le district d'Ede enlre deux
candidats minislériels),sont acquis à la droite.
Les libéraux de toutes nuances ne l'emportent
que dans dis circonscriptions; il y a ballottage
dans toutes les autres.et c'est seulement après
le 23 j uin qu 'on pourra mesurer toute l'éten-
due du désastre libéra . Mais dès auj ourd'hui ,
les feuilles de gauche ne dissimulent pas la
gravilé de la situation.

«La bataille est perdue, écrit le « Nieuvve
Kotterdarnscbe Courant >. Le premier toui-
lle scrutin n'a élé favorable à aucun des par-
tis de gauche. Ils ne font aucun gain, ils per-
dent beaucoup. Dans l'ancienne Chambre, le
cabinet disposait de 49 voix; dès maintenant
il peut compter dans la nouvelle sur 55. C'est
donc une majorit é qui peut se proposer de
grands desseins».

ï.a question Cretoise
Selon les journaux turcs, tous les bâtiments

de guerre oltomans stationnés dans les divers
porta se j oindront à l'escadre qui comprendra
ainsi , avec les torp illeurs ct les bateaux de
transport , 40 bâtiments.

Voici d'après le « Courrier d'Orient >, or-
gane jeune-turc , les desiderata formulés en ce
qui concerne la Crète par lu nouvelle associa-
tion pour la défense des droits de la patri e.

1. Création d une province oltomane sons
la souveraineté du sultan. Rappel de Zaimis,
commissaire crétois. — 2. Nomination d'un
gouverneur qui pourrait êlre chrétien , crélois
ou môme ressortissant d'une puissance neu-
tre , mais non pas grec. — 3. Occupation par
les troupes turques de la baie de la Sude et
ti ansformation de cette baie en une base na-
vale turque. .— 4 Egalité complète des mu-
sulmans et des chrétiens. — 5. Garantie de la
vie et des propriétés des musulmans. Sécurité
pour les travailleurs agricole . — (5. Octroi
de la somme nécessaire au rapatriement des
Cretois musulmans qui ont dû prendre la
fuite. — 7. Reconstruction aux frais du
budget crélois des mosquées, des écoles et des
établissements ecclésiastiques détruits. — 8.
Droit reconnu à la garnison turque de la baie
de la Sude d'intervenir pour le maintien de
l'ordre au cas où la milice crétoise ne suffirait
pas. — 9. Suppression du régime douanier
provisoire actuel. 10. Expulsion des fauteurs
de troubles. — 11. Amnistie pour les fauteurs
de troubles qui feraient leur soumission dans
un délai déterminé.

y a des morts. Dans d'autres localités, la se-
cousse a été également constatée par les habi-
tants. De vieilles maisons se sont lézardées.
Les animaux domestiques ont manifesté une
agitation anormale. Quoique le phénomène
n'ait eu aucune suite sérieuse, il a causé une
certaine panique parmi les cultivateurs.

La disparition du millionnaire. —
On télégraphie de Naples au «.Central News»
que le mystère de la disparition du million-
naire américain Holland Bennett, durant le
traj et du paquebot «Berlin» , de Qénea à Na-
ples, n'est pas encore éclairci.

Mme Bennett , une charmante j eune femme,
mariée depuis quatre mois seulement, raconte
que son mari , durant les derniers temps, a
beaucoup souffert de prostration nerveuse.
Mais elle refuse absolument d'admettre l'hy-
pothèse d'un suicide. M. Bennett qui , était un
avocat bien connu de Boston , avait une
somme élevée en sa possession.

Une circonstance qui semble j ustifier l'hypo-
thèse d'un crime, c'est que M. Bennett n 'est
certainement pas descendu à terre à Gènes,
car plusieurs passagers l'ont vu sur le pont du
navire plus de trois heures après le départ de
ce port

Balayeur de rues par choix. — «Il
n'y a pas de sot métier» telle est une des mo-
rales qu 'on pourrait tirer de l'histoire sui-
vante, que publient divers j ournaux améri-
cains, d'un juge yanfcee qui pour raisons de
santé se fait balayeur de rues.

Le juge Thomas Stantin étouffait dans la
petite salle de son tribunal. L'air lui man-
quait, sa santé s'altérait et il dépérissait rapi-
dement Un Esculape, qu'il alla consulter, lui
déclara que s'il voulait retrouver sa vigueur
passée, il devait quitter le fauteuil bien rem-
bourré du juge pour un autre emploi qui lui
permettrait de vivre au grand air et de pren-
dre de l'exercice.

Après avoir entendu ses doctes déclara-
tions, M. Stantin n 'hésita pas. Bien vite ,
grâce à la protection dc quelques amis politi-
ques, il se fit nommer balayeur de rues.

En tant que juge, il gagnait 25,000 francs
par an, maintenant il ne reçoit que sept francs
vingt-cinq par j our, mais néanmoins il se dé-
clare enchanté de sa nouvelle situation, grâce
à laquelle, dit-il, il renaît à la santé.

— J'ai choisi ce métier, a déclaré l'ancien
juge, parce qu 'il remplit les conditions néces-
saires à l'amélioration de ma santé, et que j e
préfère gagner 7 fr. 25 et avoir bon appétit ,
que de recevoir des milliers de francs par
mois et tout dépenser en médecins et en mé-
dicaments.

Ce sout là paroles de sage.

Vers le Pôle sud.
Le lieutenant Shacklelon a donné a un j our-

naliste de Londres les détails suivants sur
son expédition au pôle sud.

Il a dit qu'il arbora le drapeau anglais à 90
milles du pôle sud, et c'est seulement faute de
provisions de bouche que l'expédition n 'a
pas atteint exactement le pôle. Il a manqué
vingt livres de biscuit et 30 livres de conser-
ves pour achever le voyage. Les rations n 'é-
taient plus que de 11 onces par homme. La
température du corps humain baissait consi-
dérablement. On était alors à une altitude
10,000 pieds et le froid était de 40 degrés
Fahrenheit au-dessous de zéro. Forcés de lut-
ter constamment contre une brise cinglante,la
machine humaine s'affaiblissait faute de com-
bustible intérieur.

On hissa enfin le drapeau anglais à 90 de-
grés 23 minutes de latitude et l'on parcoui ut
une dernière fois 1 horizo n à l'aide des j u-
melles. On ne voyait devant soi que la plaine
immense. La brise redoublait d'intensité. Il
fallut battre en retraite alors qu 'on touchait
presque au but.

On avait découvert en route des montagnes
et des glaciers inconnus. On emporta des frag-
ments de roches, de matières calcaires, de
grès, de charbon. On se traînait , mais mal-
gré l'épuisement on ne lâchait pas ces spéci-
mens géologiques, ai intéressants et si utiles
pour la science.

L'automobile a rendu de grands services
pendant une partie du voyage. Le phonogra-
phe a été également des plus utiles pour dé-
lasser les hommes pendant la dernière partie
du voyage. Alors qu 'il fallait se délester le
pins possible on transportait encore des comé-
dies de Shakespeare el d'autres œuvres litté-
raires.

— réunie à Rorschach les 5 et 6 ju in 1909,
considérant que la re vision de la loi sur le
traitements de et l'échelle des salaires des
chemins de fer fédéraux , décidée déj à en dé-
cembre 1906, n 'est malheureusement pas en-
core un fait accompli , émet le ferme espoir :

1. Que les travaux concernant la revision
soient accélérés et que les commissions parle-
mentaires soient nommées dans la session
actuelle des Chambres fédérales.

2.Qu'en ce qui concerne la rétroactivité des
conditions nouvelles.il y ait simultanéité avec
la réglementation qui interviendra au suj et
des traitements du reste du personnel fédéral
et qu 'il aoit tenu compte des vues exprimées
sous ce rapport , à plusieurs reprises, par les
Chambres fédérales.

3. Que, par la suite .les postulats fondamen-
taux formulés par les associations du person-
nel el présentés, dans différents mémoires et
audiences, aux autorités compétentes, rencon-
trent plus de bienveillance que cela n'a été le
cas jusqu 'ici , dans les proj ets des organes des
chemins de fer fédéraux.

Consciente des devoirs à remplir par le
personnel au service de la nation et en insis-
tan t sur le service dur et gtos de responsabi-
lités, l'assemblée fait un pressant appel aux
sympathies, à la clairvoyance et à la bien-
veillance des représentants du peuple suisse.

Emigration.— Le nombre des émigrants
suisses pour les pays d'outre-mer , s'est élevé
en mai 1909, à 374, contre 393 en mai de l'an
dernier. Pendant la période du lor j anvier à
lin mai , le nombre de ces émigrants était do
2014 contre 1551 dans la période correspon-
dante de 1908.

Les traitements aux C. F. F. —
Après une communication du Conseil fédéral
au suj et du dépôt du proj et de traitement des
employés des C. F. F., le député Studer a dé-
claré retirer l'interpellation annoncée par le
groupe socialiste sur celte question.

ZURICH. — La nuit de lundi à mardi est
décédé, après une indisposition prolongée ,
M. Hans Pestaloz . i , président de la ville de
Zurich , né en 1843. Le défunt avait appartenu
depuis 1890 j usqu 'à la fin de la dernière pé-
riode législative au Conseil national. Depuis
1881 il faisait partie de la municipalité et
remplissait les fonctions de président de la
ville depuis 1889. Dans l'armée, Hans Pesta-
lozzi revêtait le grade dc colonel d'artillerie.
Il avait aussi fait partie du Grand Conseil
depuis 1835 ju squ'à sa mort.

GRISONS. — Une j eune fille qui , depuis
quatre ans avai t disparu de Crosth, près dc
Remus, dans l'Engadine inférieure , vient
d'être retrouvée au milieu d'une troupe de
bohémiens, à Fiume. Sa mère est partie aussi-
tôt pour aller sur place-faire toutes recherches
ct démarches nécessaires.

SOLEURE— Entre Dorneck ni Hochwald ,
il s'est produit l'autre j our un eboulement de
rochers assez considérable pour obstruer com-
plètement la circulation. La roule se trouve
en cet endroit encaissée enlre de hauts ro-
chers qui , minés par la pluie de ces derniers
j ours, ont glissé et sont tombés dans le vide.
La quantité de roches éboulées peut être éva-
luée à 20 mè 1res cubes; certains blocs sont si
gros qu 'il faudra les faire sauter à la dyna-
mite pour en débarrasser la route.

Comme l'éboulemcnt s'est produit diman-
che, il faut s'eslimer heureux qu 'aucun acci-
dent plus grave ne se soit produit ; la roule
est en effet très fréquentée , et le dimanche , il
y ci rcul e quantité de promeneurs. Mais les
deux fermes du Tiefcntal l'ont échappé belle :
un peu plus , el la masse de rochers fonçait
droit dessus ; cela seiait infailliblement arrivé
si l'éboulcment eût été plus important

La cloche fêlée d'Âscona

De j oyeux incidents électoraux se sont pro-
duits dernièrement à Àscona, un pelit village
du canton du Tessin. Une violente rixe a en
effet eu lieu le dimanche 6 j uin el ce sont les
circonstances dans lesquelles elle s'est pio-
duite qui sont d'un comi que irrésistible. Non
seulement, les j eunes gens, mais les pores de
famille accompagnés de leurs femmes et de
leurs enfants y ont pris part L'hisloirc re-
monte à l'an passé.

On sait que , dans le canton du Tessin , l'E-
glise cathol ique fait beaucoup de politique et
qu 'elle ost étroitement liée au parti conserva-
teur. Si étroitement même que dans le pays,
catholique et conservateur sont deux termes
qui indiquent une seule et même chose.

Aussi lorsque , le 1" novembre dernier , la
loi électorale élaborée avec beaucoup de neine
par la maj orité du Grand Conseil, fut repous-
sée par le peuple après une lutte extrêmement
violente, les conservateurs firent sonner , des
heures durant , la cloche du village ; car ils ne
s'attendaient pas à une pareille victoire , et
ne purent contenir leur j oie. Le curé mit
même son église à leur disposition.

Mais il parait que la cloche d'Ascona ne
put résister à une pareille épreuve ; à force
d'être mise en branle, ce jour-là, elle se fendit
bel et bien et ne donna plus qu 'un pauvre pe-
tit son fêlé et qui ne portait plus.Les libéraux
accusèrent aussitôt leurs adversaires d'être
les causes directes de l'accident. « Pourquoi ,
disaient-ils, avez-vous si longtemps sonné?»
A quoi les conservale urs répliquèrent qu 'ils
n'étaient point dupes de certaine machination.
«Vous avez,dirent-ils, envoy é secrètement un
des vôtres dans la tour ct il a détérioré la clo-
che à coups dc marteau ». Ils allèrent- même
jusqu 'à désigner l'homme qui aurait fait le
mauvais coup. Mais de preuve: point.

On continua donc à sonner avec la cloche
fêlée,dont le son excitait chaque fois l'hilarité
des habitants. Et lorsque , le 20 février 1909,
les libéraux , à leur lour, furent vainquiurs
dans une autre votation , ils résolurent de se
venger. Ils placèrent , à la porte de l'église un
piano mécani que et un vieil orgue de barbarie
d'énormes dimensions, qu 'ils avaient déni-
chés on ne sait où ; et au lieu de la cloche,
ce fut une épouvantable cacophonie qui se fit
entendra .

Tout Ascona riait , et le patriciat catholi que ,
médusé, fit immédiaiemen: r efondre une clo-

che. Et dimanche, la nouvelle cloche devait
être solennellement inaugurée. Tout le monde
était sur pied. Les familles conservatrices se
réunirent en demi-cercle devant l'église, au-
tour de la cloche. Le clergé se tenait là aussi,
prêt à officier.

Tout se serait bien passe,si une fillette libé-
rale ne se fût avancée étourdiment dans le
vide formé par l'assistance. Un des gros bon-
nets de l'endroit renvoya la petite en lui don-
nant une petite claque sur la joue.

Ce fut le signal des hostilités. Furieux , le
père de l'enfan t franchit le cercle et se préci-
pita sur le monsieur qui appela ses amis poli-
tiques à l'aide. Les femmes des partis adver-
ses se prirent aux cheveux et, se j oignant au
mouvement , les enfants se mirent à crier
éperdûraent. En un clin d'œil, la place était
transformée en un inénarrable champ de ba-
taille.

La lutte dura un bon quart d'heure ; sur
quoi les «fratelli ticinesi» quittèrent la place,
la tête en sang, la figure égratignée et toute
couverte de taches bleues.

Quant à la cloche, elle était demeurée seule,
et fut hissée dans la lour sans tambour ni
trompette par quelques ouvriers, devant une
place absolument déserte.

Telle est l'histoire de la cloche fêlée d'As-
cona.

et sa ssctii des lacs ta Jara

Placée au cœur de l'Europe, à la source de
quatre rivières princi pales, la Suisse consti-
tue un centre de développement des voies na-
vigables du continent , de même que pour les
roules et les chemins de fer. C'est dire que
lorsque les besoins actuels provoquent dans
tous les pays limitrophes la création et la. mise
en valeur systématique de leur outillage éco-
nomique, et tout particulièrement des moyens
de transport par eau, la Suisse ne peut rester
en arrière sans compromettre les avantages
que lui procure sa situation exceptionnelle-
ment favorable , et sans accentuer, d'un autre
côté, les inconvénients que présente pour elle
l'absence sur son territoire de mines de fer et
de houille.

'Longtemps avant la création des voies fer-
rées, aloï s que la question des transports
était bien loin de j ouer le rôle énorme qui lui
revient auj ourd'hui , nos rivières et nos lacs,
étaient activement utilisés et offraient une
animation que nous avons quelque peine à
nous représenter , car depuis que les chemins
de fer ont momentanément supplanté la ba-
tellerie, on commet de plus en plus l'erreur
de croire que la conQguration et la topogra-
phie de notre pays sont défavorables à la na-
vigation intérieure , à l'utilisation des cours
d'eau naturels et à l'établissement de canaux.
Les problèmes qui se posent auïbîird _ïti .*à
nouveau en Suisse ont élé résolus bien avant
nous. On sait avec quelle rap idité les ancêtres
dc nos confédérés zuricois se sont transportés
à Strasbourg avec leur fameuse soupe. Cha-
cun a entendu parler du canal d'Enlicroches,
établi par l'industri e privée et relian t jus-
qu 'en 1700 les lacs de Genève et de Neuchà-
tel. Les conceptions les plus hardies des pion-
niers modernes de la navigation du Rhône au
Rhin ne dépassent pas le proj et dû à l'admi-
rable clairvoyance du chancelier neuchâtelois
Hory qui l'aurait certainement réalisé en dé-
git des moyens techniques bien restreints de
son époque, si l'instabilité politique de celle-
ci ne l'en avait pas empêché.

Le développement incessant de l'industrie
et du commerce exigeant des moyens de
transport moins coûteux et de plus grande ca-
pacité que les voies ferrées, la navigation in-
térieure reçut une nouvelle impulsion pen-
dant ces dernières années. Les pays qui nous
entourent dépensent des sommes très consi-
dérables pour compléter et outiller leur réseau
fluvial . Le Rhin , en particulier , est devenu
l'artère la plus importante du continent; sans
atteindre , mémo de loin, l'importance de ce-
lui de Mannheim , par exemple, le port le plus
rapproché de la Suisse, celui de Strasbourg,
possédait en 1908 un trafic de plus de
1,300,000 tonnes, ce qui représente la charge
de 361 vagons par jour.

L'ouverture du port de Bàle et la consécra-
tion de cette ville comme nouveau terminus
de la navigation rhénane, directement relié à
la mer, a provoqué en Suisse un mouvement
général et irrésistible en faveur de la naviga-
tion intérieure , mouvement dirigé avec une
énerg ie inlassable par le champion de cette
grande cause, l'ingénieur Gelpke , de Bâle.

En dehors de l'association bâloise pour la
navigation sur le Rhin supérieu r.qnatre grou-
pes importants so constituèrent en 1908 à
Constance , à Rorschach,à Zurich et à Genève ;
ce sont : l'association internaliona 'o pour la
mise en état de navi gabilité du Rhin , de Bâle
:'t Constance ; l'association suisse du nord-est
pour la navigation du Rhi n jusqu 'au lac de
Constance ; l'association pour le raccordement
de Zurich au Rhin, et , enfin l'association ro-
mande pour la navigation intérieure et com-
prenant les sections : 1. du Rhône, avec siège
à Genève ; 2. du Haut Rhône, avec siège à
Sion ; 3. du canal d'Entrerochcs, avec siège à
Lausanne ; 4. des lacs du Jnra , avec siège à
Neuchàtel. Tous ces groupes ne tarderont pas
à se fédérer pour unir leurs efforts. Ajoutons
qu'en avril de cette année, il s'est constitué à
Genève, en dehors dc l'association romande,
mais en rapports étroits avec elle, le syndicat
suisse pour l'étude de la voie navi gable du
.Rhône au Rhin.

bans parler du raccordement du lac Majeur
à la mer Adriatique par Milan et le Pô, le ré-
seau suisse comprend les artères suivantes:
Bàle-lac de Constance, par le Rhin ; Zurich-
Rhin (Rheinfelden) par le canal de la Glatt;
Genève-Rhin (Coblenz) par le canal d'Entre-
rochcs, les lacs du Jura et l'Aar.

Relié au Rhin , au Danube ct a*i Rhône, et

L __s .ecia ._ _i romande pair la Ha^alM intérieure

d'articles de j ournaux.de brochures et de con-*
ferences. Eclairer l'opinion publique et éveil*.
1er l'intérêt de la population pour tout ce q n t)
se rapporte à nos belles nappes d'eau.

Dès son organisation .la section s'est assuré*
l'appui bienveillan t des autorités commuw
nalcs et cantonales ; elle s'est acquis lo coït ,
cours de nombreux particuliers et de sociétés)
importantes. Mais pour mener à bien la tâche'
qu 'elle a assumée, pour contribuer à assurer*
à nos populations les avantages et le bénéfice?
complet du magnifique réseau navigable dem
lacs du Jura , la section doit pouvoir compter*
sur l'appui et la collaboration de toutes le*
bonnes volontés, de tous les hommes soucieux'
du développement ct de la prospérité de nolre_
petite patrie. j

CHARLES BOUEL, ingénieur.
Neuchàtel , le 6 juin 1909. |

CANTON'. »*r

Espéranto. — La fête cantonale des es*
péranlistes aura lieu, le 20 juin, à Cernier. La'
société espérantiste suisse a décidé la fonda*
tion d'une section de propagande. j

La Béroche.— Nous avons reçu une Jet*
tre de la Béroche contestant en partie l'exac-
titude de l'information publiée hier. Il estf
décidément difficile de raconter ce qui sel
passe à la Béroche. '

Horlogerie. — Le Conseil d'Etat a
nommé, pour la fin de la présente législature
en qualité de délégués neuchâtelois faisant,
partie de l'assemblée générale de la charabre
suisse de l'horlogerie, les citoyens dont les1
noms suivent:

Fritz Huguenin , secrétaire général actuel
de là chambre; A. Bourquin-Jaccard , fabri-{
cant d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds ; Alberfi,
Mosimann, idem La Chaux-de-Fonds ; Charles!
Jeanneret, idem, Le Locle; Louis Berthoud,!
idem; Maurice Blum, idem, La Chanx-de-
Fonds; Paul Ditisheiin , idem; Alcide Mar-i
chand ,idem , Fleurier; Jules Guillod-Gaillard^
fabricant de boites or, La Chaux-de-Fonds 3
Emile Brodbeck, fournituriste, La Cbaux-de«(
Fonds; Emile Perrenoud, fabricant d'ébau-*
ches, Fontainemelon ; Samuel Jaquet, fabri-
cant de balanciers, Les Ponts de Martel.

Le Locle. — Les essais du viaduc des
JSroges, chargé de relier la gare actuelle à la*
nouvelle gare des marchandises, en passant!
sur la route ' du Coi-des-Roches, ont eu lieu'
hier matin.

Ils ont été opérés au moyen de huit théo-
dolithes et d'appareils spéciaux. Ils ont dura
Ae neuf heures et demie à midi et quart 1

Le viaduc se compose de trois travées prin*
cipales. Les deux travées situées aux deux;
extrémités, adjac entes aux culées, ont vingU
deux mètres de longueur. La travée centrale,!
surplombant la route, a trente-trois mètres d»
iong.

Conformément aux prescriptions fédérales.
un premier esaai.a été fait, avec deux locomo-
tives accouplées, l'une du poids de 68,100 kg.,
avec cheminée tournée contre le Col-des-
Roches, l'autre du poids de 52,350 kilos, la
cheminée tournée contre Le Locle.

Soit à faible allure, soit en vitesse, le pas-
sage de ce convoi a prouvé la bonne construc-
tion du pont métallique. Le fiéchisseincnt et
l'élasticité du tablier ont satisfait, el bien au-

ETRANGER
Nouvelles secousses en France .

— De plusieurs communes dc l'arrondisse-
ment de Draguignan et de communes voisines
de Vaud use, on esl inform é que de nouvelles
secousses sismiques sc sont produites la nuit
tic lundi à mardi. A Puy-Sainte-Ré ^aïade , ii

Chambres fédérales. — Le Conseil
des Etats a adopté mardi un arrêté fédéral
concernant le rapatriement des étrangers in-
digents. U a abordé la discussion du rappor t
de gestion et des comptes des C. F. F.

— Le Conseil national a continué la discussion
par articles de la nouvelle loi postale. Un long
débat s'engage sur la question du transport
des j ournaux et publications périodiques dont
l'abonnement n'a pas été souscrit par l'inter-
médiaire de la poste.

Sur la proposition de M. Speiser , d'accord
avec le Conseil fédéral ,le Conseil national dé-
cide à l'unanimité , le renvoi des articles 49 et
50, traitant de la franchise postale, dans le
sens de l'introduction d'une taxe minimale de
un centime. Seuls les eu vois militaires rele-
vant du service de l' administration postale en
seraient exemptés.

Cheminots suisses. — Voici le texte
de la résolution adoptée à l'unanimité par
l'assemblée des délégués de la société suisse
des employés de chemins dc fer au suj et de la
revision de la loi fédérale sur les traitements
des fonctionnaires et employés des chemins
dc fer fédéraux :

L'assemblée des délégués de la société
suisse des employés des chemins de fer et ba-
teau- v à vapeur — effectif , 13,000 membres

^SUlSSEf

par ces trois rivières a un immense réseau de
voies d'eau , le lac 'de Constance consti tuera le
bassin intérieur le pins important d'Europe et
notre pays sera traversé par deux artères
princi pales du continent , l'une reliant de l'est
à l'ouest la mer Noire à l'océan Atlantique
par le Danube , le Rhin , le Doubs, la Saône et
la Loiro (ou la Marne et la Seine), l'autre
empruntant du nord au sud le Rhin , l'Aar et
le Rhône pour relier la mer du Nord à la Mé-
diterranée.

Dans 1 association romande , la section des
lacs du Jura s'occupe spécialement de tout ce
qui a trait à la navigation sur les lacs de Neu-
chàtel, de Bienne et de Morat et sur l'Aar
jusqu'à Soleure. A yant son siège à Neuchàtel ,
cette section organise des sous-sections dans
les localités riveraines princi pales, telle qu 'Y-
verdon , Estavayer, Morat,Neuveville ,Bienne,
Soleure, etc., et travaille avec elles à la réali-
sation d'un programme qui intéresse égale-
ment les différentes régions représentées.
Comprenant un réseau actuellement naviga-
ble des plus étendus, elle possède en Suisse
une situation prépondérante et spéciale qui
lui permet d'entreprendre de suite une œuvre
pratique sans avoir à attendre ! exécution
préalable de grands - travaux. En attendant
que l'œuvre des hommes nous ait placés dans
une position très avantageuse sur une des plus
importantes lignes de transport européennes,
la nature nous a déj à particulièrement favori-
sés en dolant notre région d'un magnifique
réseau navigable de plus de 80 kilomètres,
entre Yverdon et Soleure et de plus de 100
kilomètres, si l'on tient compte de l'embran-
chement du lac do Morat Sachant que l'éta-
blissement des très nombreux canaux et que
la mise en état de navigabilité des rivières
qui constituent le réseau européen a coûté de
200,000 à 700,090 francs par kilomètre, on
peut sc rendre compte de la valeur inestima-
ble de la voie d eau dont la nature nous a si
généreusement fait bénéficier, pourvu que
nous sachions en tirer tout le profit qu'elle
comporte. B faut reconnaître que c'est loin
d'être le cas auj ourd'hui et quo nous n'utili-
sons que d'une façon bien imparfaite et in-
complète l'élément de richesse nationale qui
se trouve à notre disposition.

Actuellement, la compagnie de navigation
des lacs de Neuchàtel et de Morat .ainsi que la
petite compagnie du lac de Bienne relient
quel ques points seulement par un service très
réduit comme nombre de courses et de ba-
teaux. Les entreprises privées de batellerie
sont peu nombreuses et peu développées ; le
nombre de bateaux-moteurs de plaisance est
tout à fait restreint et les bplles nappes d'eau
de nos lacs sont rarement animées par quel-
ques canots à voile on, à rames. En général,
les rives sont inaccessibles ou inabordables,
les débarcadères rares et primitifs, les porta
insuffisants et leur outillage de transborde-
ment nul A Neuchàtel, en particulier , il est
facile et attristant de constater le rôle insigni-
fiant attribué à notre beau lac par la popula-
tion dans ses plaisirs et ses occupations. Si
les efforts tentés en vue du développement de
la navigation intérieure peuvent éveiller
parmi les habitants riverains le goût et l'inté-
rêt pour les charmes et les avantages quloïren.
les ilôts bleus des lacs jurassiens, ils n 'auront
pas été vains et auront rendu un sensible ser-
vice à nos populations. C'est là aussi un but
poursuivi par la section de l'association ro-
mande.

Mais il ne s agit „pas pour elle essentielle-
ment de la navigation ds plaisance, mais sur-
tout de l'organisation d'un outillage économi-
que de premier ordre et d'une importance
capitale destinée à favor iser et à développer
dans la contrée les industries actuelles et à en
créer de nouvelles. Nous nous trouvons ici en
présence d'une nécessité inéluctable, si nous
voulons conserver la prospérité de la région
en permettant à son commerce et à son indus-
trie de soutenir avec succès la lutle contre la
concurrence croissante de nos voisins. Nous
importons beaucoup de matières lourdes et
encombrantes, fer, houille, bois, etc., devant
subir de longs et onéreux transports; noire
territoire contient par contre des richesses
naturelles el nous fabriquons des produits ap-
préciés mais d'une exportation trop coûteuse
(piètres de taille, machines, ete.); la diversité
des régions entourant les lacs permet enfin un
échange très actif d'une rive à l'autre. Avec
les voies navigabl es artificielles, les frais de
transport par eau n'atteignent pas Ja moitié
de ceux des chemins de fer ; ces frais sont en-
core plus réduils lorsqu 'on se trouve, comme
c'est le cas ici, en présence de voies d'eau na-
turelles et qu 'il suffit de créer le matériel et
l'outillage de navigation et des ports, de faci-
liter et d'encourager leur utilisation et de re-
chercher des débouchés.

En dshors de son organisation et de celle
des sous-sections riveraines des lacs et de
l'Aar, à côté de l'appui qu'elle doit apporte r
à l'association romande en vue dc la création
4e la grande artère du Rhône au Rhin, la sec-
tion des lacs du Jura aura à accomplir les
tâches suivantes:

1. Etudier le réseau des lacs, de la Thielle,
de la Broyé et de l'Aa r j tisqu'à~Soleure, ainsi
que le régime des caux ; rechercher et provo-
quer les améliorations à apporter à la naviga-
bilité et à la sécurité dc nos voies d'eau.

2. Etudier l'outillage fixe du réseau; ports,
quais , môles et débarcadères, les appareils de
transbordement et de charge, les iaccorde-
ments aux voies ferrées.

3. Etablir la statistique des transports inté-
ressant la région ct de leur prix , de la nature
ct de l'importance des marchandises à trans-
porter , dea industries à desservir, aussi bien
celles qui existent déjà que celles dont il faut
encourager la création.

4. Etudier l'organisation et le développe-
ment des transports par eau et du matériel de
navigation , en tenant compte des normes qui
serviront de base à la construction de l'artère
Genève-Bàle.

5. Se livrer à une propagande active en
faveur de la navigation intérieure, au moyen
/ Y

Yverdon. — L'école de recrues d'infante?
rie de Lausanne manœuvre ces j ours-ci dan»
la contrée ; vendredi , cette troupe cantonnait
à Baulmes, Lignerolles et l'Abergement; sa-*
medi et dimanche elle animait les rues de _
¦Sainte-Croix.' Lundi et mardi eHe a procédé à.
des tirs de combats dans le Jura.

Mercredi , manœuvre entre Mauborget et le*
Creux-du-Van, arrivée à Provence où elle.
couchera.Jeudi , manœuvre et marche de Pro-»
vence â Yverdon. L'école rentrera à Lau-
sanne par un train spécial qui partira d'Yver-<
don , jeudi à 3 h. 50.

— La police de sûreté vient de retrouver et
d'arrêter à Genève une femme qui avait es-
croqué des machines à coudre à des négo-«

,ciants d'Yverdon et de Lausanne, et qui le*
faisait écouler à Genève. La coupable a éld
extradée et mise à la disposition de la justic e
vaudoise. ?

!

RéGION DES LACS

py Voir la «uite des nouvelles k la page six, ;

JI le professeur docteur Zdékaacr
à Saint-Pétersbourg

•s __e_m_m_ exprime son opinion
._- _*t_Xt\\BSxm___ comme suit : M»'
T J__j _V_JBm__9_K basant *ur les ex-,
I* jflBS___FS*̂ ___P_ k périences faites sur
~ /_53P _̂_ _i^E____ moi-même et sur
_ |E*jM fpT^ .J  ̂y, \WLT\\ d'autres malades, jo -
_ _B__i""_3 %**____$ fe-B _ u 's enf in voua don-,
¦ -__¥ _________¦ uer Maintenant sur1

J __\ |iytt__-_^ffi__5 -___J vos excellentes Pi/u-
-*_ WBkJf̂  IWP^S y 'cs 8U isse« du p Uar-
'_  B̂sètmmWmWt.m̂mW > !l i "'"'"- lU c l l U r d

'*ÇB$_ i_ T̂***~ î _ Z &r Brandi mon avis '
_ ^Jgj eunlj î/ que je formule ainsi:.

«a "" Les « Pilules suis-'
.ses du pharmacien Richard Brandt » appartient
nent sans aucun doute , par leur nexireuse *
.composition, aux remèdes toniques laxatifs-
ayant une action douce el sûre sans provo _
quer aucun dérangement ou malai '-c. — En
vente dans les pharmacies, la boite 1 fr. 2b. \

Toutes Pharmacies. Sien txigw U mX-f OLS *
_iu_i___ _̂_RHD_B_ni__n_B_____a_____i

l'organisme, recommandé dans les ms_ 1à< I,
dios nerveuses , de l' estomac, dn rni , i[ s ¦
reins, contre l'insomnie , lu chlores - , I
l'anémie, etc. — En vente dan» _ , . , . .. .r- 3
macies. J 'Jî i  L I
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dclàraux conditions posées.
A. onze heures vingt minutes — après le

départ-'du 4rain de - marchandises pour la
France — on procéda au second essai , dans
les conditions suivantes :

La charge d'essai était composée d' une tran-
che comprenant une machine de 68,100 kg. ,
deux machines de 52,350 kg., et trois ballas-
itiôres chargées à 15 tonnes, soit au total
.217,800 kilos. Le poids du pont lui-même est
de 200,000 kilos. La longueur de la tranche
'd'essai élait de 51 m. 50, et reposait donc en-
tièrement sur lo tablier du viaduc. La tranche
¦principale des trois locomotives — total
172,800 kilos — a reposé en arrêt sur la tra-
vée principale.

Soit on vitesse, soit en arrê t, le fléchisse-
ment de la travée centrale n'a pas dépassé
37 millimètres, ce qui peut êlre considéré
.comme un beau résultat.

Peseux. — Le forestier de la commune
de Peseux aperçut , samedi malin , blollies
dans do la paille, trois j eunes fouines qu 'il
réussit à lûer. Ces trois bêtes ont trouvé pre-
neur chez un marchand dc fourrure de la ville.

Montmollin. — Un boucher nommé Ja-
cot, en train d'abattre une pièce de gros bé-
tail, lundi malin , est mort subitement d'une
congestion.

La Chaux-de-Fonds. — Le musée
d'horlogerie de la villo possède une pièce de
onécanique remarquable, et qu'un intelligent
rhabillage va permettre , bientôt , de fa ire che-
miner aussi bien qu 'à ses premiers j ours.

François Ducommun avait achevé, en 1817,
ia conslruclion d'un planétaire extrêmement
•ingénieux; son flls, Nestor Ducommun , le fai-
«ait voir aux curieux , moyennant finance.

Il fut donné par le petit-fils de l'inventeur ,
.Louis-Ulysse Ducommun , au musée histo-
rique , qui , ne sachant où l'installer, à cause
de son volume , le plaça au cabinet de physi-
que. Lors de la création du musée d'horloge-
rie, le planétaire.Ducommun ,. enfin , s'en alla

_>ù _sa place élait toute destinée : dans la belle
collection locale de l'histoire de l'horlogerie et
,uc la mécanique. '

L'instrument est merveilleux d'ingéniosité
et de patience. Il ne faut pas oublier qu 'à
l'époque où ce planétaire fut construit, les
modernes moyens d'arrondir n 'existaient pas.
%. _ constructeur a donc dû enlever au laiton ,
tout à la main , chacune des pièces du méca-
nisme, qui ne comprend pas moins de 65
roues, de toutes dimensions et de toutes den-
tures, extrêmement bien montées et engre-
nées ; il a fallu force calculs à l'auteur pour
•combiner sur le papier tout le mouvement
avant que de l'exécuter; le tour de force équi-
vaut donc, pour l'époque, à celui des auto-
mates Jaquet-Droz, sïl ne le dépasse. Sous
l'action de la manivelle qui fait mouvoir tout
Je système, les astres se mettent en mouve-
ment: le soleil, qui tourne sur lui-même et va
,de .l'ayant ; Mercure, qui gravite . autour du
«enlre de lumière, s'en rapprochant ou s'en
/éloignant selon les saisons; les autres planètes,
toutes dans l'ordre et chacune à sa distance
Relative, décriven t leur orbite dans le laps de
temps voulu ; la terre tourne sur son axe et
« .{rainq dans sa course, qui demande 365
jours pour un tour , la lune qui gravite autour
d'elle en marquant les phases connues ; Jupi-
ter se ballade en compagnie de ses quatre sa-
tellites, el Saturne emporte son anneau dans
«a course. Le plus intéressant ,c'est que chaque
castre occupe sa. place exacte et décrit son
-ellipse dans le temps scientifiquement déter-
miné. Une première série de roues marque le
quantième : heures, j ours, années, mois et siè-
cles, et les rouages sont combinés de telle
façon que les jouis sont bien ceux du calen-
drier grégorien ; ainsi , pouf les années indi-
quant les siècles, une seule sur quatre est
'bissextile et marque 366 jours. On s'imagine
aisément , par ces quelques détails, des calculs
/considérables qu 'il a fallu à l'inventeur pour
(Construire son planétaire, qui a exigé des
années dc patient labeur . Il constitue le meil-
fleur des appareils de démonstration sur la
marche des planètes.

Une fois remis en état, c'est-à-dire dès le
l°r juill et, le planétaire reprendra sa place

; flans le globe où il reposait depuis longtemps;
ice 'globe, qui mesure 1 m. 20 de diamètre , est
Recouvert depeintures représentant les étoiles,
les signes du zodiaque, les constellations, etc. ;
}ou. attribue ces peintures à Girardet , sans
avoir d'ailleurs aucune certitude sur leur ori-
gine. Le globe, placé sur quatre pieds, est
rcreux et se démonte en deux parties, qui , fe r-
mées, recouvrent et abritent le planétaire.

NEUCHATEL

l Tir. — On nous annonce que les carabi-
niers du stand viennent d'obtenir , au grand
(tir des Armes-Réunies à La Chaux-de-Fonds,
ile 1" prix au concours de groupes. ¦

Après les premiers prix enlevés cette année
.déjà par les mêmes tireurs à Morat et à Cor-
(«elles, ce nouveau succès ne laissera pas in-
différents les amis de nos Carabiniers du
stand.

Ecole de commerce. —Le départ des
Bourses scolaires organisées pour les élèves de
«et établissement a eu lieu hier matin. Les
participants, au nombre de 4(_2 dont 24 pro-
j eteurs, étaient répartis en 8 groupes, savoir :

s courses de 4 j ours, 3 groupes ; courses de 3
j ours, 2 groupes ; et courses de 2 jours,
& groupes.

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel du district de Neuchàtel,
«iégeant avec l'assistance du jury, s'est réuni
Ihier à l'hôtel de ville pour le jugement de
guatre causes inscrites au rôle do Ja session.
, P, P.-A. est prévenu d'avoir, le 19 avril , à
Cressier.partici pé à une rixe ou batteri e dans
laquelle il est résulté des coups reçus, pour E. R.,
une atteinte à Ja santé ; il a fait en outre du

tapage nocturne , troublant la tranquillité des
habitants.

Le j ury ayant rapporté un verdict affirma-
tif , P. P.-A. s'est vu condamner à la peine de
deux mois d'emprisonnement dont à déduire
46 jours de préve ntive subie , cinq ans de pri-
vation de ses dro i ts civi ques et aux frais ,
297 fr. 75.

II est bon de relater ici que dans son réqui-
sitoire le procureur général relève que cer-
tains habitants de quelques villages du dis-
trict de Neuchàtel ont constamment maille à
partir avec la justice et sont la cause de rixes
et batteries ; il dit que d'énergiques mesures
de répression s'imposent pour assurer l'ordre
et la tranquillité dans la rue et les établisse-
ments publics de Cressier, en particulier.

C. H.-C,prévenu d'abus de conliaaco , a élé
libéré, le jury ayant répondu négativement à
la question de fait.

D. A. est prévenu d'avoir dans la nuit du
30 avril au 1" niai 1909, frauduleusement
soustrai t vue montre argent , un sautoir or et
une bague or au préjudice de H. G.

D. A. qui a fait des aveux complets a été
condamné à la peine do deux mois d'empri-
sonnement dont à déduire 21 j ours de prison
préventive subie ct aux frais , 74 fr. 50.

Quant à H. J.-K , prévenu de violation de
ses devoirs de famille, quoique régulièrement
cilé, il ne comparait pas ; il a été condamné
par défaut à la peine dc un mois d'emprison-
nement et aux frais, 77 fr. 50.

Séance levée à 4 h. du soir.
Les droguistes. — L'assemblée géné-

rale de l'Association suisse des droguistes,
réunie à Sainl-Gall , a décidé de subvention-
ner à de certaines conditions l'école suisse de
droguistes à l'école do commerce de Neu-
chàtel. Elle a discuté en outre l'achat en com-
mun des produits de droguerie, mais elle n'a
pas pris de décision définitive.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le «Journal d agriculture

¦Disse»:

SITUATION. —La température de la semaine
écoulée a été basse.pour la saison; on a signalé
dés chutes de " neige à des altitudes peu con-
sidérables. Dans la plaine il a plu et bien que
cela ait contrarié quelque peu le travail de la
fenaison , les récolles en terre, céréales, pom-
mes .de-terre, et légumes en ont profité gran-
dement.

BLéS ET FARINES. — La situation en ce qui
concerne les marchés aux céréales, demeure
la même avec persistance et même accentua-
tion de la hausse des prix du blé.

FOURRAGES. — La fenaison bat son plein
actuellement , un peu entravée par des averses
fré quentes mais peu abondantes. La note do-
minante dans l'estimation de la récolte est
celle qui l'évalue à une moyenne, disons aune
petite moyenne.

L'apparence promettait moins encore en
certains endroits, mais en général l'herbe est
dure et diminue fort peu au séchage, ce qui
n'est pas toujours le cas.

Si la rentrée peut se faire sans trop de pluie
la qualité du foin sera bonne. Les cours du
foin n'ont pas jusqu 'ici élé beaucoup influen-
cés par les craintes d'une petite recolle. On
s'attend cependant , et c'est la note donnée
aussi danslaSuisse orientale, à ceque les prix
se raffermissent promptement dana les condi-
tions actuelles du marché. =¦•

VIANDE. — Les bêtes grasses sont toujours
très demandées et recherchées. Le prix du
bœuf demeure en général dc 1.80 à 2 fr. le kg.
poids net , celui des vaches de 1 fr. 20 à 1 fr. 80
suivant qualité, c'est-à-dire suivant âge ct
engraissement.

Pour les veaux ceux dc première qualité,
c'est-à-dire de plus de 80 kilos se paient de
1.20 à 140 et même 1.50 le kilog. Ceux de
deuxième qualité dont le poids ne dépasse pas
80 kilos ou reste en dessous, sc vendent de 1
à 1 fr. 20 le kilog.

Dans la Suisse allemande les prix sont
encore mieux tenus. Voici ceux de quelques
régions :

Bœuf Vache Voau
Bénie 2.— à  2.05 1.45 à 1.65 1.18 à 1.48
S-_ .8T.--IM 2.— à  2.04 1.40 à 1.50 1.48 à 1.60
Lucerne 1.83 à 2.— 1.50 à 1.75 1.40 à 1.60
Soleure 1.80 à 1.96 1.50 à 1.64 1.30 à 1.46
him orieaule 1.92 à 2. — 1.50 1.30 à 1.40

LAIT. — On a signalé quelques ventes de
lait ces derniers temps dans des localités du
pied du Jura vaudois. Ees prix prati qués
varient entre 14 et 16 centimes le kilo, le
premier n'étant fait que pour le lait d'hiver
seulement Ces ventes sont pour la période
allant du 1" octobre 1909 au 30 septembre
1910.

.ENGR .U s. — Les offres de nitrate de soude
à livrer sur le printemps <!e 1910 se poursui-
vent avec quelques légères fluctuu» ins d'un
j our à l'autic, et suivant les ports de charge-
ment. On a relevé ces derniers jours les prix
de 22 fr. 80 à Dunkerque ct 2 . fr. à la Ro-
chelle et à Nantes, pour les quatre premiers
mois de 1910:

Pour lea engrais dc potasse, l'entente clu
syndicat allemand ne semble pas encore avoir
abouti ct déjà quel ques usines pré parent le
terrain eh vue d'offres individuelles à fa ire
au commerce et à la culture.De ce côté, on ne
prévoit pas de changement important dans les
prix anciens.

FAI TS DIVERS
La grande caisse. — M. et Mme B.

ont loué quelques chambres dans une ferme
pour la saison d'été ; le médecin avait recom-
mandé l'air de la campagne pour leur fils, le
gentil Coco, qui est un peu pâlot. Quand il
s'agit de la santé des enfants quels parents
hésiteraient à partir pour le bout du monde?
Il ne fallait pas aller si loin. Oh avait fait
choix d'une localité pas trop éloignée , pas
trop élevée ; on avait fait les paquets, chargé
un char et un beau matin on était parti.

Au village, là-haut, le paysan el sa femme ,
deux bons vieux , attendent de pied ferme la
petite famille citadine.

Arrivée bruyante et sensationnelle. Coco
affole les poules, Mme B. caquette ,s'empresse,
s'étonne et s'enchante. Monsieur , plus cor-
rect, émet, devant le propriétaire ahuri, quel-
ques idées modernes touchant l'agriculture.
Heureusement pour son interlocuteur , l'arri-
vée du char de déménagement coupe le cou-
rant.

— Bonté divine ! s'écrie la vieille.en vovant
l'invraisemblable chargement.

— Le strict nécessaire, chère Madame.
En effe t, lorsque le camionneur a posé dans

la cour étroite la table de jardin , les six chai-
ses d'osier, les deux fauteuils idem, le grand
hamac de Madame, le petit pour Coco, la
boite de croquet et le jeu de tonneau , il ne
reste que cinq ou six malles, l'indispensable
attirail d'nne femme aimant la simple vie des
champs. Bientôt, une seule et dernière caisse
aux colossales dimensions attire la curiosité
des naturels.

— Attention , supplie Mme B., ne la laissez
pas glisser trop fort,c'est fragile.

Les gosses du village font cercle. «Ecartez-
vous un peu», tonne le camionneur, énervé.
Ouf , ça y est.

La vieille n'y tient plus :
— C'est un piano, c'te caisse?
T— Un piano? pouffe Mme B. Celui-là , ma

bonne dame, ne vous fatiguera pas de ses
gammes... c'est mon chapeau de j ardin.

POLITIQUE

Les radicaux et le nouvel armement
Après une longue discussion, le groupe ra-

dical-démocratique de l'Assemblée fédérale a
adopté, en ce qui concerne le nouvel arme-
ment des troupes portant fusil , à l'unanimité
moins cinq voix, la proposition formulée dans
la dernière assemblée par M. Lohner, député
au Conseil national, exprimant le vœu que la
commission parlementaire examinât le projet
d'une manière approfondie à tous les points
de vue,

En ce qui concerne l'emprurit , l'assemblée
a .unis le vœu que celte question fût séparée
de celle du nouvel armement

Après un rapport de M. von Arx , conseiller
national , sur l'article complémentaire au code
pénal fédéral , une discussion s'est engagée,
dans laquelle les conseillers nationaux Hœ-
berlin et Zfi . cher ont dissipé les craintes sou-
levées à ce suj et.

Au Parlement français
Mardi , à la Chambre , M. F. Arago (Al pes-

Maritimes), républicain-radical , développe un
projet de résolution tendant à rendre le poin-
tage obli gatoire chaque fois que le gouverne-
ment aura posé Ja question de confiance et
pour tout scrutin où l'écart des bulletins blancs
et des bulletins bleus ne sera pas supérieur à
soixante. 11 estime que la mesure qu 'il pro-
pose est de nature à sauvegatder la dignité
de la Chambre.

L'u rgence ct la discussion immédiate sont
ordonnées, et la proposition dc M. Amgo est
adoptée à l'unanimité.

M. Vaillant demande un scrutin sur l'ur-
gence dé la discussion du tarif général des
douanes. Ses amis et lui s'opposent à cette
urgence qui est néanmoins adoptée par -128
voix contre 132.

— Au Sénat , débat sur le projet relatif à
l'amnistie , puis discussion des articles. A l'ar-
ticle 1er M. Gaudin de Viliaino demande l'am-
nistie pour les postiers.

M. Barthoii combat cet amendement paice
que dans la grève des postiers il y a eu des
faits de révolte et d'indiscipline.

Le Sénat repousse par 239 voix contre 33
l'amendement Gaudin de Villaine et adoplc
les paragraphes du projet amnistiant les faits
dc Draveil et Villeneuve et les fa its de grève
antérieure au 14 j anvier 1909.

Kaiser et tsar
L'empereur est parti mardi matin de Post-

dam pour Dantzig par train spécial. Il a été
accompagné à la gare par l'impératrice, le
prince et la princesse Auguste-Guillaume et
par la princesse Victoria-Louise.

M. Stolypine, M. Isvolsky, le ministre de la
marine et l'ambassadeur d'Allemagne sont
partis mardi de Saint-Pétersbourg pour les
eaux finlandaises.

Le Reichstag
Le Reichstag a recommencé à siéger mardi

après les vacances de Pentecôte. Il a discuté

une interpellation relative à la constitution du
Mccklembourg.

A l'ord re du jour de mercredi figure la dis-
cussion en première lecture du projet d'impôt
complémentaire.

La Douma
La Douma a clôturé sa session mardi matin.

Elle s'est aj ournée au 23 octobre . Les députés
ont écouté dehoul la lecture de l'ukase impé-
rial et ils ont acclamé le tsar. Les socialistes
étaient absents.

En Turquie
D'après des constatations faites par une

commission militair e, le nombre total des tués
et des blessés, tant arméniens que musul-
mans, pendant les troubles du vilayet d*A-
dana , est de 5400.

Le commandant delagarnison d'Erzeroum ,
Ibrahim pacha , a rétabli une situation nor-
male parmi ses troupes. Les soldats révoltés
ont été désarmés et les officiers qui en avaient
été chassés ont été réintégrés dans leur corps.
Le général Youssouf pacha , qui est responsa-
ble des troubles, a été transporté à Constanti-
nople, où il attend d'être mis en j ugement.

NDOTELLSS DIVERSES

Emprunt fédéral. — Lo proj et* d'em-
prunt fédéral de 50 millions 'Contient fine
clause d'après laquelle le Conseil fédéral peut
réduite le montant de la somme à emprunter
dans le cas où une décision au sujet du nou-
vel armement de l'infanleric ne serait prise
que plus lard. Il a été émis au sein de la com-
mission des finances l'opinion que l'emprunt
ne devrait être pour le moment que de trente
millions.
.Foire de Fribourg. — La foire de

lundi a été peu fréquentée ; c'est le début de
la saison morte pour le commerce de bétail.
Malgré le petit nombre des marchands, le bé-
tail de boucherie a élé très recherché et s'est
vendu à des prix élevés.

Statistique du bétail conduit à la foire : 22
chevaux , 197 têtes de gros bétail , 683 porcs,
19 chèvres, 26 moulons. Il a été expédié par
les C. F. F. : 65 vagons, avec 365 têtes de bé-
tail

Le cortège historique universi-
taire de Genève. — La Musique mili-
taire de Neuchàtel et les fifres et tambours de
Bàle prendront part au cortège histori que uni-
versitaire dc Genève.

Industrie du bâtiment. — L'assem-
blée générale de la société suisse des maîtres
vitriers et fabricants de fenêtres, a décidé
d'entrer dans la société suisse des patrons de
l'industrie du bâtiment. Zurich a été choisi
comme vorort et M. Wcissheil a été confirmé
comme président central.
. Le typhus. — Une épidémie de typhus
î), éclaté à Altwasser (Silésie). Jusqu 'à présent
on signale 100 cas de cette maladie dont quel-
ques-uns ont eu une issue mortelle. La cause
de l'épidémie serait , croit-on , une eau conta-
minée.
. La Main noire en Amérique. —
Un télégramme de Bellcfontainc (Obio) an-
nonce que mard i matin un engin a été lancé
dans la maison de M. Niven , maire de cette
localité. L'engin a mis le feu à la maison. Cet
attentat est un acte de représailles contre M.
Niven qui a décerné la semaine . dernière des
mandats d'arrêt contre des individus soup-
çonnés de faire parlie de la Main noire ita-
lienne.

L'engin consistait en une bouteille remplie
d'essence enflammée et enveloppée dechiffons.
L'incendie a cte promptement éteint Un agent
de police, de service aux alentours de la mai-
son, a vu un homme qui s'enfuyait On a mis
des chiens sur sa piste.

Le desastre du Midi. — Au conseil
des ministres de mardi , des secours immé-
diats ont été prescrits. Des architectes ont été
envoy és pour évaluer les dommages et pren-
dre les mesures requises pour la sécurité des
habitants.

L'administration de la guerre a exp édié des
baraquements. Lo gouvernement étudie-les
mesures financières à prendre pour secourir la
population. M. " Fallières a envoyé 20,000 fr.

Un groupe du 7" génie d'Avignon ost patti
pour les régions sinistrées dos Bouches du
Rhône, emportant des explosifs à la mélinite
destinés à détruire les immeubles lézardés.

Le naufrage du « Kambala » . —
D'après un télégramme officiel adressé au
ministère de la marine russe par le contre-
amiral Bœstrœm, commandant en chef de la
flotte de la- Mer 'Noir, le sous-marin t .Kara-
bala » a sombré, non pas à la ' suite d'une
explosion, mais à la suite d'une collision avec
le « Panlcleimon », vaisseau amiral de l'es-
cadre.

Le sous-marin attaquait le cuirassé pendant
la nuit à l'entrée du port de Sebastopol , cl c'est
pendant celle manœuvre qu 'il a heurté rar
mégarde l'éperon du cuirassé.

Douaniers et contrebandiers. —
On annonce de Gex que lundi soir à 9 h., à
Conford , des douaniers ont arrêté un groupe
de quatre contrebandiers. Une lutte terrible
s'engagea au cours dc laquelle un contreban-
dier fut tué et un lieutenant de douanier reçut
un coup de bâton au visage.

Le parquet do Gex s'est rendu sur les lieux.
Le sous-préfet de Gex est allé visiter le lieu-
tenant dont la blessure est assez grave. La
victime est un j eune homme de 25 ans.

Les tramways de Saint-Péters-
bourg. — La grève des tramways de Saint-
Pétersbourg continue. Cependant on ne signale
pas d'incidents. La police procède à de nom-
breuses arrestations da watD .cn qui sont con-
sidérés comme les instigateurs du mouvement

Le conseil municipal a renvoyé 3500 em-
ployés qui ont refusé de reprendre le travail
mardi matin. Une quarantaine seulement de

C-iissos ouvertes do 8 h. à midi et do ï tt
5 heures.

Nous payons sans frais, à nos diverse ,
caisses daas le canton , les coupons et titres
remboursables clos emprunts ci-après , à l'é-
chéance du .*

15 Juin
!1 1/2-0/0 Nord-Est Suisso 1895.
3 1/2 0/0 Ville do Winterthour l'.MS.

Nong somme . vendeur.1» d'obliga-
tions :
4 0/0 Commune de Cprcellos-Con . ondrècha

11)09 , do 500 fr., inconvertibles jus-
qu 'en 1911. Jouissance 15 niai 1909 ,

à 100 0/0 et int.
4 0/0 Ville clo Lausanne .1909-, de 500 fr.

Inconvertibles jusqu 'en 1917. Jouis-
sance 31 mai ' 1909,

a 100.50 0/0 et int.
4 0/0 Ville cle Zurich 1900, tle 500 fr. et

1000 fr. Jouissance 31 mai 1909,
à 100.75 0/0 ot int.

4 0/0 Villo do Soleure 1909, de 1000 fr., in-
convertibles jusqu 'en 1919. Jouis-
sance 15 juin 19C9,

à 100.25 0/0 et int.
4 0/0 Suchard S. A. Neuchàtel 1905, de

1000 fr. Jouissance 30 juin. 1909,
a 99 1/2 0/0 et int.

4 1/2 0/0 Société anonyme dos Etablissements
Jules l'errenoud & C'° , à Cernier ,
1909. 1" h ypothèque do 500 fr. In-
convertibles jusqu 'en 1914. Jouis-
sance 30 avril 1909. à 100 0/0 et int.

Baup Cantonale leocUtsloisu

(t* joumat ristrve son op inion
è Tigtrd in Uttrts çaraisiant sous ctlt* rubrit~t^

Neuchàtel , le 15 juin 1909.
Messieurs les éditeurs *.-

de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel> .
Nous avons l'honneur de vous accuser ré-

ception de votre lettre d'hier avec laquelle
vous nous avez remis une somme de 803 fr.60,
représentant le montant des dons recueillis
par volt e j ournal en faveur des Arméniens
victimes des massacres d'Adana.

Nous vous en exprimons tous nos remercie-
ments et vous prions d'être auprès des géné-
reux donateurs de la «Feuill e d'Avis de Neu-
chàtel» , les interprèles. , des sentiments de
reconnaissance de notre comilé.

"Veuille . agréer, Messieurs, l'expression de
notre considération distinguée.

Oeuvre suisse de secours aux Arméuiens
Le caissier :

JEAN QUINCHE.

CORRESPONDANCES

voitures circulent , conduites par des Ingé-
nieurs. Si la grève so prolonge, on fera appel
à la troupe pour rétablir la circulation nor-
male, La grève cause un grand préjudice à la
population.

(Sotie* spidA ùt t. TmtOt d'Axis é* ~**Katt*Sf

Vers Abo
Dantzig, 10. — L'escadre imp ériale a pris

la mer , mardi soir, à 8 h. 7s.
En Perse

Constantinople , 16. — Ensuite des der-
niers incidents de Tabriz , le consul de Tur-
quie a demandé à son gouvernement protec-
tion pour les sujets ottomans de cette ville.

Les troupes turques de la frontière occupe-
ronl donc les districts do Djoi et dc Dilnian.

La grève de Saint-Pétersbourg *
Saint-Pétersbourg, 16. — La grève des

conducteurs de tramways cause à la ville une
perle quotidienne de soixante mille francs.

Le beau Giron
Bruxelles, 16. — André Giron , qui fut

naguère l'ami de l'ancienne princesse royale
de Saxe, a été nommé assistant à l'école su-
périeu re de commerce à Bruxelles. Il donnera
un cours de statistique commerciale.

Inopportune faiblesse
Béthune, 16. — Mardi soir, à la fosse n° 3

des mines de Marie, pendant la descente des
ouvriers , le mécanicien s'évanouit.

La cage toucha si rudement le fond du
puits , que des dix-huit ouvriers qui s'y trou-
vaient , dix-sept furent blessés. Aucun ne l'est
mortellement.

La question Cretoise
Londres, 16. — La note suivante a été

communiquée aux j ournaux : On confirme que
les puissances ont décidé dé ne retirer aucune
des troupes internationales en Crète.

Fumeries d'opium
Brest, 10. — Des perquisitions ont été fai-

tes, mardi après midi , aux domiciles de quel-
ques demi-mondaines soupçonnées de tenir
des fumeri es d'opium.

Des installations complètes ont été trouvées
chez trois d'entre elles ; des pipes, des four-
neaux et de l'opium ont été saisis aux domi-
ciles de sept autres femmes.

Une instruction est ouverte.
Pour les victimes

Marseille, 16. — La chambre de com-
merce de Marseille, dans une réunion qu 'elle
a tenue mardi soir , a voté un crédit de vingt
mille francs à titre de secours pour les victi-
mes du tremblement de terre.
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É. Ipfh FUNÉRAIRES ! g
g |i E-fiJJSCON! (S.ALj §
™ HJl Ù̂CHATEL .1 _ \

. Monsieur ct Madame Adolphe Kehrl i-Vuilleu-
mier et leurs enfants , . Neuchàtel , Monsieur
et Madame Adol phe Kehrli-Dcbrot et leurs
enfants , à Lausanne, Madamo et Monsieur G.
Baca-Kehrli et leurs enfants , à Quito (Amé-
ri que), Mademoiselle Marguerite Kehrli et
Ulysse Kehrli , Madame veuve Madeleine Kehrli
bt Madamo veuvo Emma Vuilleiunier , leurs
enfants et petits-enfants , ainsi que les familles
parentes ont la pr ofonde douleor de faire part
H leurs parents, amis ot connaissances do la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne, do.. "... .• :

monsieur Edmond KJËlERLil
leur cher fils, frère , petit-fils , oncle, noveu et
cousin , quo Dieu a rappelé à lui subitement
hier soir , dans sa 22°*° année.

Neuchàtel , le 15 juin 1909.
Sois fldèlo jusqu 'à la mort

et je to donnerai la couronne
de via. Apoc. 2, 10.

L'enscvslissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 17 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Parcs 69.

Messieu rs les membres de la société
suisse des commerçants, section de
Ncnch&tel, sont informés du décès do

Monsieur Edmond KEHRIJI
membre actif et flls de Monsieur Adolphe
Kehrli , membre honoraire do la société, et
priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu jeudi 17 courant, h i heure.

Domicile mortuaire : rue des Parcs G9.
LE COMITÉ

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT GUSTOR
Neuchàtel (Maladière)

Télép huta ltJ - MitsoiIoaléJ Ba 135 1 - Télêph ui» 3f ?

A lbums. devis et modèles à dispositioa

BDLW Sï Oâ G .. .Î7î, d . i'> juin 103J

Ac. torvs I Obligat ions
Bq« ..at. SuUsa 418.-3 _ fed. olt . doc. 94.50
Comptoir . 'ose. 901.50 3% O. de for fj j .  994.50
FJn.t'oj -S*aiS33 —.— -1% féil . 1909 . . —.—
Union lin. .L'on. 085.—¦ 3y, Gon. à. loti. 100.88
Gaz Marseille . —.— Serbe . . . 4 9 . 412. —¦
Gazdo Na;_ les. 258. — franco-Suisse . —.—
Ind.gon. dùgai  — .— Jura-S., 3 _ _ 486.—
Fco-Suis. ôlact. 409.50 N.-B.-Suis. 3 .', 481». —
Gafsa, actions . —.— Lomb. anc. 3 _ 293. —
Gafsa , parts . . 3055. — Mérid. ita. 3 r. 301.50

DMUidi Oifart
Cimpî l'"ra _ -;3 iOÛsOf. 100.10

_ It-ilia .... 99.75 99.85a Lon lrai 25.20 25.22
Nau ohlt î ! Allé naja*.... 123.39 123.37

Viaaaa....... 19i.91 104.98
m—m———.————.———.——.~ 1 ¦

Neuchàtel , 10 juin , tëscompto 3 _
Argent lia oa -rr on. ea S iii-ia. fr. 97. — lo Icil -

BOJJÎSÎ 0_ PAïl i . du 15 juin 19JJ. Clôture.
%% Frayais. . 93.07 CrôJ. lyonnai 1.. 1248. —
Brésilien 4 _ • . 85.20 Banque otto ut . 729. —
Kit. lisp. 4« . 98.80 Suoz —.—
liongr. or 4 _ . 98.55 Hio-Tinto.. . . 1991. —
Italien 3 3/i "* * —.— Ch. Sara^ossa . 431. —
4»Japoa UJ3. —.— Ch. NorJ-li sp . 363. —
Portugais 3* . 61.90 Ohartorad .. . 43. —*
4 % Russe 1901. 87.83 De BOOM . . . . 388. —
5»Uusse I93à. 101.67 GoUftoldi . .  . 163.-
Turc unifié t X  92.80 Gcerz 54.25
Bq. do Paris. . 1665. — flandmioos. . . 262. —

Cours 1. BllUfJ dis rnitm \ LMTJ ï (14 juta)
Cuivre Etai.i Foita

Tendance. . Faible Soutenue Ferme
Comptant. . 59 8/9.. 134 7/6. . 48/9. ./ ..
Terme . . .  60 6/3.. 135 7/6.. 49/ .. ./ ..

Antimoine : Te .'lance calme, 30 à 32. —
Zinc: Tendance calme, 22; spécial 22 15/.
— Plomb : Tendance lourde , anglais 13 10/.;
espagnol 13 3/9. *•••
_____m___*g*S_ *___\ ' ua————

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespôcial de la Feuille d'A vis de NeuchXl e l

Prévision du temps
16-17 juin.  — Nuageux à beau , mais situa-

tion de nouveau aux troubles orageux. Chaud.

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites ^ 7 h. ?/., t h. Y, et 9 h. _

033Ea\rAT.OIB3 D& NgtJCHàTgL
Z Te-q-iJr.ea -lajroerU''" S g g V^ dominant _
< Moy- mal- Mail- || J ,)lr . ForM j

catte iaam mum S a i3 w

15 16.8 ' 5.7 Î2.4 722.5 1.3 E. faible clair

16. 7 h. 14: 12.8. Vent : N.-B. Ciel : couvert.
Du 15. —.Toutes les Alpes visibles le ma-

tin. Le ciel se couvre dans la soirée.

Hauteur du Baroaiàlra raduita à 0

suivant los données do l'Observatoire.
Hauteur imyenup j_ >ar Noachitel : 719 ,5""1 _

I Juin | lt j  . 2 8 <3 I M | « \ 10

705 pjj|- | I
. 700 rr̂ ~ m ± m __ ______ ______]_m_,_ m̂___mmmmwsstm

STATION DS CHA.in .ON V (ait. 1133 m.)

{ _ | 7.6 | 4.0 | 10.8 1070.7 1 3.2 | E. |f_ l)le|a.eoi
Couvert le malin , après midi assez beau,

soir grand beau. Alpes visibles.
Tomp. Voat Oi«t

15 juin (7 h. m.l 3-8 E.-.S.-E. doit .

Niveau du lao : 16 juin 17 h. m.l : 429 m. 450

Température dn lac (7 h. du matin) : 16"

BnMin inm. das W. \. L- <s j uin , ? _ . m.

if STATI3M3 If T£ït?3 & V£*T*~ •© a) oa
>- g .

394 Genève 15 Pluie. Calm<\
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 15 Couvert. »
398 Montreux 15 Pluie.
537 Sierre — M8MU8,

1609 Zermatt 8 Ir.b. tps. »
482 Neuchàtel 15 Couvert. »
995 Ohaux-de- Fonds 10 » »
632 Fribourg _\ Pluie. »
543 Berne U Couvert. »
562 Thoune 13 » »
566 lnterlaken -14 » »
280 Bàle 14 » »
439 Lucerne 13 » »

1109 G5schenen 13 » »
1338 Lugano 14 Plaie. »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Schaffhouse 13 » »
673 Saint-Gall .11 » »
475 Glaris 12 Qq. n. Beau. »
505 Ragati 1* * '
587 Coire 10 »
543 Davos 9 Couvert. »

1836 Saint-Moriti 9 » V'du S.
. m ____*SSËS —_

IMPIUMERIH WOLFRATH & SPKRLÉ


